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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Jeudi 24 mars 2005 

 
 
 
Le jeudi 24 mars 2005 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 16 mars 2005, s’est réuni sous la présidence de Monsieur                    
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à l’espace Baudelaire à Rillieux la Pape. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or,  
Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-
Mont-d’Or, Craponne, Décines-Charpieu, Fleurieu-sur-Saône,  Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Grigny, Irigny, Millery, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Genis-Laval,  
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-d’Or , Saint-Symphorien d’Ozon, Sainte-Foy-les-Lyon,  
Sathonay-Camp, Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, Vénissieux, Vernaison, soit 40 communes. 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Feyzin, Genay, Limonest, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Saint-Fons, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Priest, Sathonay-Village, Ternay, Vaulx-en-Velin, 
Villeurbanne, Vourles, soit 16 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Monsieur STRAUSS, Ingénieur principal 
Madame GREFFIER, Ingénieur 
Monsieur LEBLANC, Technicien chef 
Monsieur BATTAULT, Technicien  
Madame VALANTIN, Monsieur MANSOT, Madame MORÉTEAU, Madame MAMAN personnel administratif 
et financier. 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur  Roland DUMOULIN 
 
Nombre de délégués en exercice ....................................112 
Nombre de délégués titulaires présents ............................49 
Nombre de délégués suppléants présents ..........................8 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............57 
Nombre de pouvoirs ............................................................2 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES (Brignais), C. BOURGUIGNON (Bron), J.P. 
GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-Fontaines), P. MONNEYRON et M. PANTIGNY (Caluire-et-Cuire), 
A. RICHARD et D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), R. DEGUELDRE (Chaponost), M. GIGOT 
(Charbonnières-les-Bains), P. MONGOIN (Charly), G. BRECHET (Chasselay),  M. GUEZET et L. RUELLE 
(Collonges au Mont d’Or), J.L. SIMON et J.P. CHONÉ (Communay), G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), 
H. DUHESME et J. GLANDIER (Craponne), D. PERLET et J.M. PIPON (Décines-Charpieu), M. GIRAUD  
(Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN et A. ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines-
Sur-Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), G. VERZIER (Grigny),  G. ROBIN et A. SANLAVILLE (Irigny), J. 
GARCIN (Millery), J.P. BERNARD (Montanay), G. SAUZET (La Mulatière), M. RODRIGUEZ et JP GOSSET 
(Neuville-sur-Saône)  G. MOREL (Oullins), R. DUMOULIN et Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape),  M. COMTE 
(Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON et G. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), J. MATHERON (Saint-Didier-
au-Mont-d’Or), C. RENAUD (Saint-Genis-Laval),  J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), G. 
SYBORD (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI et A.M. OLLAGNON (Saint-Symphorien d’Ozon), 
M. GERIN et M. MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et Y. PERRIN (Sathonay-Camp), A. 
BRUNETEAU (Tassin-la-Demi-Lune), J.C. LE FLOC’H (La Tour-de-Salvagny), M. PERRET et É. 
BAFOUNTA (Vénissieux), É. BRUN-PICARD (Vernaison).  
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M. PANTIGNY, suppléant (Caluire), remplaçant J.C. DAGAND, titulaire, 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire, 
G. ROBIN, suppléant (Irigny), remplaçant G. RONY, titulaire, 
A. SANLAVILLE, suppléant (Irigny), remplaçant P. BOSGIRAUD, titulaire,  
J. GARCIN, suppléant (Millery), remplaçant J. FAVIER, titulaire, 
J.P. GOSSET, suppléant (Neuville-sur-saône), remplaçant B. CHRETIN, titulaire, 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte Foy lès Lyon), remplaçant M. BARLET, titulaire, 
Y. PERRIN, suppléant (Sathonay-Camp), remplaçant C. CLET, titulaire. 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
C. PILLONEL (Poleymieux au Mont d’Or) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonnay-Camp), 
M. GENESTIER (Genay) donne pouvoir à M. PERRET (Vénissieux). 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny), M. MASSON (Brignais), C. TOURDES (Bron), J.C. DAGAND (Caluire-et-Cuire), 
M. NAVISÉ (Chaponost), L.P. BEROD (Charbonnières-les-Bains), G. ALLAIS (Charly), J. PARIOST 
(Chasselay), C. VALLY (Couzon-au-Mont-d’Or),  A. GALLIANO (Craponne), J.L. NACHURY et R. MARTIN 
(Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER (Dardilly), L. SZTERNBERG et I. BOUISSET (Écully), 
C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX (Feyzin), J.P. GUILLERMIN (Fleurieu-sur-Saône), G. BERTIN-MOUROT 
(Fontaines-Sur-Saône), G. BESSON (Francheville), J.P. FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), R. BALME 
(Grigny), G. RONY et P. BOSGIRAUD (Irigny), L.P. TARDY et J.L. BARBIER (Limonest), P. DESCOTES et 
J. FAVIER (Millery), M. SEIGNER (Montanay), D. BERGON (La Mulatière), B. CHRETIN (Neuville-sur-
Saône), C. JABOULAY (Oullins), A. TSACRIOS et J. DIANA (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et J.C. 
CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), P. ARNOUD (Saint-Didier-
au-Mont-d’Or), I. VILLAROYA et J. POZZI (Saint-Fons), E. FILLOT (Saint-Genis-Laval), A. PETOT et M. 
DUFAUX (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), A. BLANC (Saint-Romain-
au-Mont-d’Or), M. BARLET (Sainte-Foy-les-Lyon), C. CLET (Sathonay-Camp), M. MOIROUD et R. SAVIN 
(Sathonay-Village), J. GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune),  M. PERRIN et M. VADON (Ternay), J. MUNOZ         
(La Tour-de-Salvagny), G. CASTALDI et A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), R. CELLIER (Vernaison), N. 
DUPRÉ et H. MOLLONCH (Villeurbanne), E. MESNIER et S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Adoption du procès-verbal du 10 février 2005 (Bulletin 116) ; 

• Compte administratif 2004 ; 

• Affectation du résultat 2004 ; 

• Compte de gestion 2004 ; 

• Budget primitif 2005 ; 

• Questions diverses.  
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 19 h. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. 
 
Je suis très heureux d’être à Rillieux et d’accueillir Renaud GAUQUELIN, adjoint au Maire. Merci. 
 
Je vais désigner le secrétaire de séance qui sera Monsieur DUMOULIN délégué de Rillieux au SIGERLy. 
 
Nous avons les excuses de Monsieur ALLAIS de Charly, Monsieur SAVIN de Sathonay Village, Monsieur 
NAVISÉ et les suppléants de Chaponost, Tous les délégués de GENAY,  Madame DUPRÉ et Monsieur 
MOLLONCH de Villeurbanne, Monsieur MASSON de Brignais, Monsieur BARBIER de Limonest, Monsieur 
TOULERON de Vaulx en velin, Monsieur PERRIN de Ternay, Monsieur NACHURY et Monsieur MARTIN 
de Curis, Madame BOUISSET d’Ecully. 
 
Monsieur PILLONEL de Poleymieux au Mont d’Or  donne pouvoir à Monsieur ABADIE, 
Monsieur GENESTIER de Genay  donne pouvoir à Monsieur PERRET. 
 
Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Renaud GAUQUELIN. 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR RENAUD GAUQUELIN 
 1er MAIRE-ADJOINT DE RILLIEUX LA PAPE 

 
 
 
Merci à Monsieur le Maire de Sathonay et Président du SIGERLy. 
Mesdames, Messieurs, chers collègues,  
 
Rillieux la Pape est une ville à multiples facettes et sa population est de 29 000 habitants. 
 
Rillieux a fusionné avec Crépieux la Pape, il y a environ trente ans et a englobé le quartier de Vancia. Entre 
les deux villages de Crépieux et de Rillieux s’étend la ville nouvelle qui constitue le centre ville de par la 
densité de sa population, de plusieurs centres commerciaux et la proximité des services publics. 
C’est une commune à la fois urbaine et semi urbaine avec Rillieux village qui conserve une rue 
commerçante et dynamique. 
  
La diversité économique et la situation géographique de Rillieux constituent un atout pour son 
développement. 
 
Rillieux, c’est 75 nationalités différentes qui se côtoient et qui peuvent parfois poser un problème pour se 
réunir autour d’un projet commun. 
 
La venue de la Compagnie Maguy Marin va permettre la création d’un centre chorégraphique national au 
sein du quartier de la Velette, ce qui donne une image culturelle importante pour notre commune. 
 
Rillieux est fier de travailler aussi sur le développement durable et a défini un programme d’actions, 
l’Agenda 21, qui mettra en œuvre tous les moyens afin d’apporter à tous un épanouissement social et un 
bien être. 
Toujours dans le cadre du développement durable, la ville de Rillieux travaille en concertation avec les 
comités de quartier, les comités consultatifs et le conseil économique et social, ce qui a conduit à la 
rédaction de la Charte de l’Environnement et à la création d’un service d’Observateurs de quartiers.  
 
Le rôle du SIGERLy est prédominant au moment où se pose l’ouverture du marché du service public de 
l’énergie. 
 
Je vous remercie. 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 

 
 
Merci. 
 
Nous allons commencer l’ordre du jour par le traditionnel compte rendu d’activités du Président.  
 
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 

Monsieur Pierre ABADIE  
 
Il sera plus court que d’habitude puisque nous nous sommes rencontrés il n’y a pas très longtemps pour le 
débat d’orientation budgétaire. 
 

• Le bureau restreint s’est réuni les 15 et 22 février, les 1er, 15 et 22 mars 2005  
• Le bureau statutaire s’est réuni le 15 mars 2005 
• La commission d’appel d’offres s’est réunie à 16 h aujourd’hui 24 mars 2005 
  
• Les marchés passés selon la procédure adaptée ont été attribués aux entreprises suivantes : 
 

 
VERNAISON Travaux Rue du Pont  018/2005 14 février 2005 INEO 
SAINT GENIS 
LES OLLIERES 

Maîtrise d’oeuvre  
Carrefour Mérieux Champoulin  022/2005 1er mars 2005 SAUNIER 

SAINT GENIS 
LES OLLIERES Maîtrise d’oeuvre Rue Kayser  023/2005 1er mars 2005 SAUNIER 
COLLONGES  
AU MONT D'OR 

Maîtrise d’oeuvre  
Route de Saint Romain  024/2005 4 mars 2005 CITELUM 

COUZON  AU 
MONT D'OR 

Maîtrise d’œuvre  
Montée Georges Lyvet  025/2005 4 mars 2005 CITELUM 

SAINT GENIS 
LES OLLIERES 

Maîtrise d’œuvre  
Carrefour Guillot et autres  026/2005 4 mars 2005 CITELUM 

SAINT FONS 
Maîtrise d’œuvre  
Rue Antoine Lumière  027/2005 17 mars 2005 SAUNIER 

FONTAINES 
S/SAONE 

Maîtrise d’œuvre  
Place Carnot  028/2005 18 mars 2005 SAUNIER 
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 10 FEVRIER 2005  
 
 
Je n’ai reçu aucune observation, avez-vous des commentaires ?  
Monsieur le Président met le procès-verbal au vote. 
 
Le procès-verbal du comité du 10 février 2005 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 
 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 004 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Présentation générale 
 
Tout comme le Budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. 
Dans le cas du SIGERLy, il n’existe pas de fonction spécifique, et l’ensemble des opérations est regroupé 
sous la  
Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 
– Sous fonction 01 - opérations non ventilables. 
– Sous fonction 020 - administration générale de la collectivité. 

 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 9) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 
Les ratios (p. 3), 
Une double page intitulée « Exécution du budget » en Dépenses (p. 4) et Recettes (p. 5) et donnant les 
résultats de l’exécution, les résultats cumulés de fin d’exercice et les restes à réaliser en fonctionnement et 
en investissement.  
Elle est à rapprocher du compte de gestion, page 18 « résultats budgétaires de l’exercice » et page 
suivante, tableau A14 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal ». 
 
Une double page intitulée Equilibre financier (p. 6 et 7) met en évidence, par section, les réalisations par 
chapitre pour les opérations réelles, d’une part et pour les opérations d’ordre, d’autre part. 
 
Une double page intitulée « Balance générale » en dépenses et en recettes (p. 8 et 9). 
 
� La vue d’ensemble de la section de fonctionnement (p. 10) suivie du détail par article des dépenses et 
des recettes de fonctionnement 
 
� Les vues d’ensemble de la section d’investissement (p. 18 à 21) suivies du détail par article 
 
� La présentation croisée par fonction (p. 36 à 47) 
 
� Les annexes : état de la dette, état des immobilisations, état des acquisitions et cessions immobilières, 
état du personnel (p. 48 à 55) 
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Arrêté des comptes  
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  –  7 060 306,00 € 

Total des opérations réelles :  3 470 970,92 € 
Total des opérations d’ordre :  3 589 335,08 € 
Restes à réaliser :  587 923,27 € 
 
 
Chapitre 011 - charges à caractère général  843 546,78 € 
 dont rattachements  180 793,43 € 
 Restes à réaliser 287 923,27 € 
 
article 617 : « Etudes et recherches » Etudes de diagnostic d’éclairage public et d’audit énergétique global 
dans les communes pour un montant de 60 636,72 € avec un reste à réaliser de 220 161,02 €. 
article 61523 : « Entretien de voies et réseaux » Maintenance de l’éclairage public dans les communes pour 
un montant de 84 598,14 € avec un reste à réaliser de 67 762,25 €. 
 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel              314 036,40 € 

 
 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  3 645 009,17 € 
Ce chapitre regroupe des éléments de natures différentes : 
 
En dépenses réelles 1 714 564,60 €  
� Charges relatives aux élus   44 145,14 € 
� article 6554 : remboursement au SYDER des contributions dues par les communes  1 036 224,45 € 

� Subventions allouées aux communes pour l’éclairage public:  
• article 65714   634 195,01 € 
• Restes à réaliser de  300 000,00 € 
En dépenses d’ordre   1 930 444,57 € 
Apurement des capitaux (article 27634 en Recettes d’investissement).  

 
 

Chapitre 66 - Charges financières        642 416,28  € 
En dépenses réelles  
article 6611 : remboursement de la part « intérêts » des prêts souscrits   317 884,40 €  

article 6618 : part des intérêts à rembourser au SYDER  280 938,74 € 
 
En dépenses d’ordre, les I.C.N.E. (Intérêts Courus Non Echus) 
article  6611 : 43 593,14 € 
 

 
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements des immo bilisations   16 590,47 €  
 
 
Section de Fonctionnement – Recettes  –  8 381 402,37 € 
Total des opérations réelles :  6 779 381,15 € 
Total des opérations d’ordre :  1 602 021,22 € 
Restes à réaliser :   421 562,09 € 
 
 
Chapitre 73 - article 7311 Contributions directes  4 150 063,00 € 
Contributions dues par les communes (intégrant les contributions dues SYDER pour 2004) 
7 collectivités ont choisi l’inscription au budget communal - article 7474 : 993 320,10 € 
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Chapitre 74 – dotations et participations  1 012 062,47 € 
 
Contrepartie des dépenses à l’article 617 (Etudes) :  
article 7472 : participation de la Région  13 439,87 € 
Restes à réaliser 95 762,43 € 
article 7478 : participation de l’Ademe  
Restes à réaliser 98 731,66 € 

5 302,50 € 

 
 

Chapitre 75 – autres produits de gestion 
courante  

1 545 533,09 € 

article 757 : Redevances de concessions  1 539 929,89 € 
 

Chapitre 013  - Atténuations de charges   41 426,32 €  
(contrepassation I.C.N.E. 2003). 

 
 
Chapitre 76  –  Revenus des valeurs mobilières de placement 17 529, 70 € 
 
 
Chapitre 77  - Produits exceptionnels 1 613 694,65 € 

En recettes réelles  
article 775 : remboursement d’un placement   38 112,00 € 

article 778 : pénalités de retard sur marchés et part salariale des chèques déjeuner  14 987,75 € 
 
En recettes d’ordre, les opérations d’ordre concern ant le retrait de Quincieux 
article  775 et 776 : 1 560 564,16 € 

 
On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2004 de 1 321 096,37 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 04 de  4 974 076,03 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  6 295 172,40 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, le résultat global s’élève 6 128 811,22 €. 
 
 

 
 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses –    54 154 607,62 € 
Total des opérations réelles :  4 522 741,51 € 
Total des opérations d’ordre :  49 631 866,11 € 
Restes à réaliser :   4 457 445,59 € 
 

Dépenses d’équipement  
Dépenses réelles 

Chapitre 20 – immobilisations incorporelles 
 annonces et insertion pour les dissimulations de réseaux 

263 540,71 €  

Chapitre 21 – immobilisations corporelles 
 matériel de bureau-mobilier-véhicules  

9 959,26 €  

Chapitre 23 – immobilisations en cours   1 849 514,76 €  
 
Dépenses d’ordre 
Chapitre 13 – subventions d’investissement reçues retrait du SIGERLy du SYDER  6 784 438,40 € 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles 
 retrait du SIGERLy du SYDER et mises à disposition des biens éclairage public  

31 134 436,20 €  

Chapitre 23 – immob. en cours intégration des frais d’études et d’insertion 250 394,50 € 
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Dépenses financières 
Chapitre 16 – emprunts et dettes 2 693 944,15 €  
Dépenses réelles :  
article 1641 : capitaux remboursés 
article 16875 : remboursement SYDER  

 
1 930 444,57 € 

469 282,21 € 
Dépenses d’ordre :    
article 16875 : retrait du SIGERLy du SYDER 252 791,05 € 
article 1688 : contrepassation I.C.N.E. 2003  41 426,32 € 
 
Section d'Investissement – Recettes  –  51 627 763,95 €  
Affectation N-1 732 969,86 € 
Total des opérations réelles :  8 583,98 € 
Total des opérations d’ordre :  51 619 179,97 € 
 

Chapitre 23  -   
article 2313 : Remboursement des clapets coupe feux dans les nouveaux locaux   4 472,35 € 
Article 2762 : Remboursement de la TVA sur travaux 4 111,63 € 
 

Les autres recettes sont des recettes d’ordre : 
� de section à section : 

Chapitre 16  – article 1688 : I.C.N.E. 43 593,14 € 
Chapitre 27  – article 27634 : Apurement des capitaux remboursés   1 930 444,57 € 
                        article 272 : cession de titres 38 142,74 € 
Chapitre 28  – Amortissement des immobilisations :  16 590,47 € 

� à l’intérieur de la section investissement : 
Chapitre 10 – article 1027 – mises à disposition des biens éclairage public 19 285 750,44 

€ 
Chapitre 13 – article 132 - intégration retrait du SIGERLy du SYDER 10 737 124,30 

€ 
Chapitre 16  – article 16875 – intégration retrait du SIGERLy du SYDER 5 618 774,70 

€ 
Chapitre 20 – articles 2031 et 2033 - intégration des frais d’études et d’insertion 250 394,50 € 
Chapitre 21 – article 21534 – mise en concession 10 573 125,16 

€ 
Chapitre 24 – article 241 – retrait de Quincieux de la concession 1 560 564,16 

€ 
 
La section d’investissement présente un solde négatif d’exécution de  -1 793 873,81 €  
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de  -598 463,70 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  -2 392 337,51 € 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 4 457 445,59 € en dépenses et de 
6 500 000,00 € en recettes (solde positif de 2 042 554,41 €). 
Le résultat global s’élève donc à -349 783,10 €.  
 
 
 

 
 
Je vous rappelle que, dans le cadre du Budget Primitif 2005 qui sera voté au cours de la même  
séance, les résultats de l’exercice 2004 ont fait l’objet d’une reprise ainsi que les restes à réaliser. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068,  
par délibération, soit 349 783,10 €, correspondant au solde négatif d’exécution cumulé de la section  
d’investissement (2 392 337,51 €) diminué du solde positif des restes à réaliser (2 042 554,41 €). 
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Monsieur Jacques  MATHERON (Saint Didier au Mont d’Or) 
 
La section d’investissement présente un solde négatif  d’exécution de 1.8, si je fais la différence 54.1 et 
51.6, ça fait 2.5. 
 
Madame Muriel  VALANTIN 
 
Sur le Compte administratif page 4, section d’investissement, figure le détail de ces opérations. 
 
Monsieur Michel PERRET 
 
Il n’y a pas d’autres questions aussi je demande à Monsieur le Président de bien vouloir sortir quelques 
instants. 
Je propose au Comité d’approuver le compte administratif de l’exercice 2004. 
 
Adopté à l’unanimité 

        (Délibération C – 2005 – 03 – 24 / 01) 
 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2004 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2004, le comité doit statuer sur l’affectation du résultat. 
 
Il est donc proposé au comité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
   
Résultat de fonctionnement   

A  Résultat de l'exercice 1 321 096.37 € 

B  Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) 4 974 076.03 € 

C  Résultat à affecter= A+B (hors restes à réaliser ) 6 295 172.40 € 

D  Solde d'exécution d'investissement (Dépenses 001 besoin de financement) - 2 392 337.51 € 

E  Solde des restes à réaliser d'investissement (excédent de financement) 2 042 554.41 € 

F Besoin de financement (=D+E)          -349 783.10 € 

AFFECTATION = C (=G+H)   6 295 172.40 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en inves tissement  
(=couverture du besoin de financement F) 

349 783.10€ 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002  5 945 389.30 € 

 
Après constatation de ces résultats, Monsieur le vice-Président propose : 
 

• De reporter le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 2 392 337,51 €  
• D’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

� En réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 349 783,10 € 
� En report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 

5 945 389,30 €. 
 

Adopté à l’unanimité 
 (Délibération C – 2005 – 03 – 24 / 02) 

 
Monsieur Jean GARCIN (Millery) 
 
A quoi ça sert d’avoir un solde aussi important qui monte d’année en année ? Que veut on en faire ? 
Pouvons nous baisser les cotisations par exemple ? 
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Monsieur Pierre ABADIE 
 
C’est le problème de notre Syndicat. Nous n’avons pas la possibilité de placer l’argent et c’est vrai que ces 
recettes de fonctionnement sont en augmentation. J’avais déjà demandé au Syndicat de faire un effort vis-
à-vis des communes puisque sur nos fonds propres nous avions pris plus de 4 millions 500 de francs sur 
les réserves propres du syndicat pour aider les communes dans l’enfouissement de réseaux. 
Lors du prochain Comité de juin, nous demanderons et proposerons d’affecter une partie de ce montant à 
l’aide des communes dans l’enfouissement de réseaux. Depuis des années les recettes qui proviennent 
des recettes R1 et R2 au syndicat, progressent. 
Le Syndicat va prendre de l’importance à savoir une augmentation du personnel. Nous sommes en cours 
de recrutement d’un Technicien et d’une secrétaire pour accompagner le travail administratif des trois 
techniciens. 
Nous aurons d’autres agréables surprises car nous allons rencontrer EDF pour la renégociation du contrat 
de concession. J’avais demandé dans le cadre de ce travail en partenariat avec EDF, en montrant l’effort 
que faisait le Syndicat pour aider les communes, que je trouvais légitime qu’EDF fasse aussi un effort 
conséquent. 

 
Monsieur Jacques MATHERON (Saint Didier au-Mont-d’Or) 
 
Sur cette très heureuse perspective, éventuellement, est ce qu’EDF pourra réhabiliter son aide pour la 
suppression des doublons ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
On verra. Après il y aura la problématique de l’affectation de ces sommes là, sachant que j’aurais préféré 
que ce soit l’EPARI qui fasse l’effort dans ce domaine plutôt qu’EDF. 
 
 
  

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2004  DRESSE PAR  

MONSIEUR LE RECEVEUR 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2004 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2003, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés en 2004 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 
 
Le rapprochement, entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur, permet de constater l’identité de 
résultats. 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, y compris 
les rattachements au 31 décembre 2004 et sans application de la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercic e 2004 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2004 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

(Délibération C – 2005 – 03 – 24/ 03) 
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BUDGET PRIMITIF 2005 
 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Les décisions prises par notre Comité ces dernières années ont conduit à une mutation importante de notre 
syndicat depuis l’année 2003.  
 
Le budget 2005, comme celui de 2004, se caractérise par la mise en œuvre des nouvelles compétences, 
en tenant compte de l’augmentation des charges tant en fonctionnement qu’en investissement pour 
permettre de réaliser pleinement ces nouveaux transferts. 
 
Le Budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. 
Dans le cas du SIGERLy, il n’existe pas de fonction spécifique, et l’ensemble des opérations est regroupé 
sous la  
Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 
– Sous fonction 01 - opérations non ventilables. 
– Sous fonction 020 - administration générale de la collectivité. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-2, le comité s’est prononcé sur le vote des crédits par 
chapitre.  
Par ailleurs, le budget primitif 2005 intègre les résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 
2004 sur lesquels le comité vient de se prononcer. 
 
Le budget primitif 2005 joint comprend : 
 

� Les ratios (p.3) 
� L’équilibre financier du budget (p.6-7) 
� La balance générale du budget par chapitre avec les opérations réelles et d’ordre (p.8-9) 
� La section de fonctionnement - vue d’ensemble (p.11) 
� Le détail des inscriptions en fonctionnement (p.12 à 17) 
� La section d’investissement - vue d’ensemble (p.18 à 22) 
� Le détail des inscriptions en investissement (p.23 à 30) 
� Les fonctions (p.31 à 41) 
� La reprise des résultats (p. 42) 
� Les annexes (p.43 à 53) 
 

Analyse des principales propositions nouvelles  
 
Impact budgétaire des transferts de compétences 
 
 
 

� FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

� Compétence « achat d’énergie » :     compte 60612 : 950 000 € 
� Compétence « maintenance » :      compte 61523 : 268 280 € 
� Compétence « études générales éclairage public et énergie » :  compte 617 :     167 000 € 

 
� FONCTIONNEMENT : RECETTES 

 
� Subventions Région :       compte 7472 :      28 065 € 
� Subventions ADEME :       compte 7478 :      19 565 € 
� Les contributions des communes :     compte 7311 : 3 440 000 € 

         compte 7474 :   900 000 € 
 

� INVESTISSEMENT 
 
Opérations d’ordre : elles concernent la mise en concession des travaux de dissimulation des réseaux pour 
800 000 € ainsi que la récupération de la TVA auprès d’EDF pour ces travaux.  

 



SIGERLy – Bulletin n° 117 – Comité du 24/03/2005  - 16 -  

Opérations réelles : 
 

� Au titre du FIDRTS 
 

  A reporter enveloppe 
2005 

BP 2005 

Travaux de câblage 
(fonctionnement) 687 200.00 €      687 200.00 

Frais d’études 
compte 2031 346 600.00 € 480 000.00 € 826 600.00 

Frais d’insertion 
compte 2033 14 000.00 € 30 000.00 € 44 000.00 

Travaux          
compte 2315 1 700 000.00 € 4 400 000.00 € 6 100 000.00 

 
TOTAL 2 747 800.00 € 4 910 000.00 € 7 657 800.00 

 
� Au titre des travaux d’éclairage public :   1 000 000.00 € 
 

En contrepartie sont enregistrées les recettes suivantes : 
Un prêt estimé à      6 123 000.00 € 
Les aides propres du SIGERLy pour un montant de  1 999 598.06 €, couvertes par virement de la section 
de fonctionnement (ligne 021). 
 
Les principales autres dépenses et recettes : 
 

� FONCTIONNEMENT : 
 

� Subventions aux associations : ALE – Electriciens sans frontières – Entretemps (fonds d’aides aux 
impayés d’énergie) 25 000 €  

� remboursement de la dette au SYDER pour 1 656 591,85 € réparti entre les comptes 
6554 « contributions aux organismes de regroupement », 16875 « autres dettes-groupement de 
collectivités », 6618 « intérêts des autres dettes »  

� le remboursement de la dette propre au SIGERLy : compte 6611 « intérêts » pour  260 000 €, 
compte 1641 « capital » pour 1 700 000 €  

� ces charges sont compensées par la contribution des communes, inscrite au compte 7311 
« fiscalité directe » ou éventuellement au compte 7474 « participation des communes »  

� en recettes figurent également les redevances EDF-GDF compte 757 pour un montant de              
1 383 800 € 

 
� INVESTISSEMENT :  
 
� Achat de deux véhicules compte 2182 : 30 000 € 
� Achat de matériel de bureau et informatique compte 2183 : 10 000 € 
� Achat de mobilier compte 2184 : 10 000 € 
� Aménagement des locaux du SIGERLy : 200 000 € 
� En recettes a été inscrite la récupération de la TVA auprès d’EDF compte 2762 pour 150 000 €, 

ainsi que la subvention de la Région relative à l’aménagement de l’éclairage public dans les gares 
de St-Germain-au-Mont d’Or et Albigny, article 1322 pour 192 000 € 

 
Le budget comporte également les écritures d’ordre de section à section relatives : 
  

� A la vente des locaux cours E. Zola et rue Dedieu. 
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Le budget primitif 2005, qui doit être voté par chapitre, se présente donc ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 - Charges à caractère général ........................................................... 2 280 133.30 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel …. ................................................................... 456 300.00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes ................................................ 3 982 763.03 € 
Chapitre 66 - Charges financières .............................................................................. 518 000.00 € 
Chapitre 6611 - ICNE.................................................................................................... 27 000.00 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles....................................................................... 318 454.87 € 
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements ............................................................... 20 681.26 € 
023 - Virement à la section d’investissement .......................................................... 1 999 598.06 € 
 
Soit un total de .................................. .................................................................... 9 602 930.52 € 
Adopté à l’unanimité 
 

Restes à réaliser 2004 ............................................................................................... 587 923.27 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 10 190 853.79 € 
Adopté à l’unanimité 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 73 - Impôts et taxes................................................................................... 3 440 000.00 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations..................................................................... 947 630.00 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante .................................................. 1 389 800.00 € 
Chapitre 76 - Produits financiers .................................................................................. 17 000.00 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels.. ......................................................................... 118 254.87€ 
Chapitre 013 (6611) - Atténuation de charges - I.C.N.E. contrepassation ..................  43 593.14 € 
 
Soit un total de .................................. .................................................................... 5 956 278.01 € 
Adopté à l’unanimité 
 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................... 421 562.09 € 
Résultat 2004........................................................................................................... 5 945 389.30 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 12 323 229.40 € 
Adopté à l’unanimité 
 

Monsieur Jean-Yves MARTIN (Saint Genis les Ollières) 
 
Concernant la TVA, qui la récupère ? Le Syndicat ou les communes ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Le Syndicat récupère la TVA, lorsque nous faisons le montant des travaux vous les payez en hors taxes 
sauf les communes qui n’ont pas transféré la compétence, à ce moment là, c’est la commune elle-même, 
donc si on fait une maîtrise d’ouvrage déléguée par exemple, nous faisons les travaux pour le compte de la 
commune et c’est la commune qui paye directement les travaux et c’est elle qui récupère à ce moment là, 
la TVA. 
 
Monsieur Michel PERRET 
 
En tenant compte de la reprise des résultats de l’exercice 2004, la section de fonctionnement est présentée 
avec un excédent prévisionnel de clôture de 2 132 375,61 €. 
L’article L.1612-7 du CGCT stipule que « n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont   
la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ». 
Le comité se prononcera pour rétablir l’équilibre budgétaire dans le cadre d’une décision modificative 
ultérieure. 
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Dépenses d’investissement 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement reçues.............................................................. 0.00 € 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ............................................................. 2 233 447.33 € 
Chapitre 19 - Différences sur réalisations d’immobilisations ...................................... 108 686.86 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles................................................................ 873 600.00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles..................................................................... 50 000.00 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ................................................................... 7 300 000.00 € 
Chapitre 24 - Immobilisations affectées, concédées .................................................. 800 000.00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ....................................................... 150 000.00 € 
45 - Opération pour compte de tiers ...................................................................................... 0.00 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 11 515 734.19 € 
Adopté à l’unanimité 
 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................ 4 457 445.59 € 
Résultat 2004........................................................................................................... 2 392 337.51 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 18 365 517.29 € 
Adopté à l’unanimité 
 

Monsieur Jean GARCIN (Millery) 
 

Vous prévoyez d’équilibrer par un emprunt, avec tous les restes à réaliser, est-ce bien logique ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Vous pouvez constater dans le budget de l’année dernière que nous avions aussi prévu l’emprunt. Cet 
emprunt n’a pas été effectué. Pour l’instant vis-à-vis des communes nous payons sur les fonds propres du 
Syndicat de façon à éviter des intérêts pour les communes. On est obligé à un moment donné, de réaliser 
des emprunts puisque pendant la durée des travaux, nous, nous finançons et il va bien falloir à un moment 
donné commencer à faire payer les communes. A la date d’aujourd’hui aucune commune n’a encore payé 
ses travaux. On inscrit cet emprunt et on le libérera en fonction des besoins de trésorerie et au montant 
minima des besoins. 
  

Recettes d’investissement 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ........................................................................... 35 000.00 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement reçues .................................................. 192 000.00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées .......................................................... 6 150 000.00 € 
Chapitre 19 - Différences sur réalisations d’immobilisation ........................................  46 988.38 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles ............................................................... 1 071 466.49 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ..................................................................... 150 000.00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ..................................................  1 850 000.00 € 
Chapitre 28 - Amortissements immobilisés .................................................................. 20 681.26 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement ..................................................... 1 999 598.06 € 
45 - Opération pour compte de tiers ...................................................................................... 0.00 € 
 

Soit un total de .................................. .................................................................. 11 515 734.19 € 
Adopté à l’unanimité 
 
Compte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................. 349 783.10 € 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................ 6 500 000.00 € 
 
Soit un total général de…………………………………………………..    18  365 517.29 € 
 

Adopté à l’unanimité 
 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de l’exercice 
2004 et de la prévision d’affectation en réserves au compte 1068 d’une partie du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2004. 
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Il est proposé au comité : 
 

• De reprendre le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en report de 
fonctionnement au budget primitif 2005, en recettes ligne codifiée 002 : 5 945 389,30 € 

Adopté à l’unanimité 
 
• De reprendre le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report d’investissement 

au budget primitif 2005 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne codifiée 
001 : 2 392 337,51 € 

Adopté à l’unanimité 
 
• De prévoir d’affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de 

financement de la section d’investissement compte 1068 : 349 783,10 € 
Adopté à l’unanimité 

 
• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2005 tels qu’ils figurent en annexe 
 

� Soit en dépenses de fonctionnement    587 923.27 € Adopté à l’unanimité 
� Soit en recettes de fonctionnement    421 562.09 €   Adopté à l’unanimité 
� Soit en dépenses d’investissement      4 457 445.59 €   Adopté à l’unanimité 
� Soit en recettes d’investissement         6 500 000.00 €   Adopté à l’unanimité 

 
Par ailleurs, il est proposé au comité de se prononcer sur le vote des crédits par chapitres tels que 
présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT 
 
 
 
Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2005 – 03 – 24 / 04) 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Monsieur Pierre ABADIE Président  
 

Je vais vous donner la date du prochain comité. Ce serait le mercredi 15 juin 2005. 
Je vous indique que la Chambre Régionale des Comptes a contrôlé le Syndicat. Nous en avons eu le 
compte rendu et lors d’un prochain Bureau nous allons faire les observations ; nous avons deux mois 
pour le faire, à la suite de quoi nous recevrons le jugement définitif et nous vous présenterons au 
prochain Comité les réponses que nous apportera la Chambre Régionale des Comptes. 
Nous aurons une réunion la semaine prochaine avec EDF pour parler du contrat de concession ; si 
tout va bien, nous serons définitivement séparés du SYDER. 
 
Les délégués n’ayant plus de questions la séance est levée à 20 h 30. 
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DELIBERATIONS  

 
 
 
 
 
C – 2005 – 03 – 24/01 
 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2004 
 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Présentation générale 
 
Tout comme le Budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. 
Dans le cas du SIGERLy, il n’existe pas de fonction spécifique, et l’ensemble des opérations est regroupé 
sous la  
Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 
– Sous fonction 01 - opérations non ventilables. 
– Sous fonction 020 - administration générale de la collectivité. 

 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 9) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 
Les ratios (p. 3), 
Une double page intitulée « Exécution du budget » en Dépenses (p. 4) et Recettes (p. 5) et donnant les 
résultats de l’exécution, les résultats cumulés de fin d’exercice et les restes à réaliser en fonctionnement et 
en investissement.  
Elle est à rapprocher du compte de gestion, page 18 « résultats budgétaires de l’exercice » et page 
suivante, tableau A14 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal ». 
 
Une double page intitulée Equilibre financier (p. 6 et 7) met en évidence, par section, les réalisations par 
chapitre pour les opérations réelles, d’une part et pour les opérations d’ordre, d’autre part. 
 
Une double page intitulée « Balance générale » en dépenses et en recettes (p. 8 et 9). 
 
� La vue d’ensemble de la section de fonctionnement (p. 10) suivie du détail par article des dépenses et 
des recettes de fonctionnement 
 
� Les vues d’ensemble de la section d’investissement (p. 18 à 21) suivies du détail par article 
 
� La présentation croisée par fonction (p. 36 à 47) 
 
� Les annexes : état de la dette, état des immobilisations, état des acquisitions et cessions immobilières, 
état du personnel (p. 48 à 55) 
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Arrêté des comptes  
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  –  7 060 306,00 € 

Total des opérations réelles :  3 470 970,92 € 
Total des opérations d’ordre :  3 589 335,08 € 
Restes à réaliser :  587 923,27 € 
 
 
Chapitre 011 - charges à caractère général  843 546,78 € 
 dont rattachements  180 793,43 € 
 Restes à réaliser 287 923,27 € 
 
article 617 : « Etudes et recherches » Etudes de diagnostic d’éclairage public et d’audit énergétique global 
dans les communes pour un montant de 60 636,72 € avec un reste à réaliser de 220 161,02 €. 
article 61523 : « Entretien de voies et réseaux » Maintenance de l’éclairage public dans les communes pour 
un montant de 84 598,14 € avec un reste à réaliser de 67 762,25 €. 
 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel              314 036,40 € 

 
 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  3 645 009,17 € 
Ce chapitre regroupe des éléments de natures différentes : 
 
En dépenses réelles 1 714 564,60 €  
� Charges relatives aux élus   44 145,14 € 
� article 6554 : remboursement au SYDER des contributions dues par les communes  1 036 224,45 € 

� Subventions allouées aux communes pour l’éclairage public:  
• article 65714   634 195,01 € 
• Restes à réaliser de  300 000,00 € 
En dépenses d’ordre   1 930 444,57 € 
Apurement des capitaux (article 27634 en Recettes d’investissement).  

 
 

Chapitre 66 - Charges financières        642 416,28  € 
En dépenses réelles  
article 6611 : remboursement de la part « intérêts » des prêts souscrits   317 884,40 €  

article 6618 : part des intérêts à rembourser au SYDER  280 938,74 € 
 
En dépenses d’ordre, les I.C.N.E. (Intérêts Courus Non Echus) 
article  6611 : 43 593,14 € 
 

 
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements des immo bilisations   16 590,47 €  
 
Section de Fonctionnement – Recettes  –  8 381 402,37 € 
Total des opérations réelles :  6 779 381,15 € 
Total des opérations d’ordre :  1 602 021,22 € 
Restes à réaliser :   421 562,09 € 
 
 
Chapitre 73 - article 7311 Contributions directes  4 150 063,00 € 
Contributions dues par les communes (intégrant les contributions dues SYDER pour 2004) 
7 collectivités ont choisi l’inscription au budget communal - article 7474 : 993 320,10 € 
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Chapitre 74 – dotations et participations  1 012 062,47 € 
 
Contrepartie des dépenses à l’article 617 (Etudes) :  
article 7472 : participation de la Région  13 439,87 € 
Restes à réaliser 95 762,43 € 
article 7478 : participation de l’Ademe  
Restes à réaliser 98 731,66 € 

5 302,50 € 

 
 

Chapitre 75 – autres produits de gestion 
courante  

1 545 533,09 € 

article 757 : Redevances de concessions  1 539 929,89 € 
 

Chapitre 013  - Atténuations de charges   41 426,32 €  
(contrepassation I.C.N.E. 2003). 

 
 
Chapitre 76  –  Revenus des valeurs mobilières de placement 17 529, 70 € 
 
 
Chapitre 77  - Produits exceptionnels 1 613 694,65 € 

En recettes réelles  
article 775 : remboursement d’un placement   38 112,00 € 

article 778 : pénalités de retard sur marchés et part salariale des chèques 
déjeuner  

14 987,75 € 

 
En recettes d’ordre, les opérations d’ordre concern ant le retrait de Quincieux 
article  775 et 776 : 1 560 564,16 € 

 
On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2004 de 1 321 096,37 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de  4 974 076,03 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  6 295 172,40 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, le résultat global s’élève 6 128 811,22 €. 
 
 

 
 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses –    54 154 607,62 € 
Total des opérations réelles :  4 522 741,51 € 
Total des opérations d’ordre :  49 631 866,11 € 
Restes à réaliser :   4 457 445,59 € 
 

Dépenses d’équipement  
Dépenses réelles 

Chapitre 20 – immobilisations incorporelles 
 annonces et insertion pour les dissimulations de réseaux 

263 540,71 €  

Chapitre 21 – immobilisations corporelles 
 matériel de bureau-mobilier-véhicules  

9 959,26 €  

Chapitre 23 – immobilisations en cours   1 849 514,76 €  
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Dépenses d’ordre 
Chapitre 13 – subventions d’investissement reçues retrait du SIGERLy du SYDER  6 784 438,40 € 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles 
 retrait du SIGERLy du SYDER et mises à disposition des biens éclairage public  

31 134 436,20 €  

Chapitre 23 – immob. en cours intégration des frais d’études et d’insertion 250 394,50 € 
 
 
Dépenses financières 
Chapitre 16 – emprunts et dettes 2 693 944,15 €  
Dépenses réelles :  
article 1641 : capitaux remboursés 
article 16875 : remboursement SYDER  

 
1 930 444,57 € 

469 282,21 € 
Dépenses d’ordre :    
article 16875 : retrait du SIGERLy du SYDER 252 791,05 € 
article 1688 : contrepassation I.C.N.E. 2003  41 426,32 € 
 
Section d'Investissement – Recettes  –  51 627 763,95 €  
Affectation N-1 732 969,86 € 
Total des opérations réelles :  8 583,98 € 
Total des opérations d’ordre :  51 619 179,97 € 
 

Chapitre 23  -   
article 2313 : Remboursement des clapets coupe feux dans les nouveaux locaux   4 472,35 € 
Article 2762 : Remboursement de la TVA sur travaux 4 111,63 € 
 

Les autres recettes sont des recettes d’ordre : 
� de section à section : 

Chapitre 16  – article 1688 : I.C.N.E. 43 593,14 € 
Chapitre 27  – article 27634 : Apurement des capitaux remboursés   1 930 444,57 € 
                        article 272 : cession de titres 38 142,74 € 
Chapitre 28  – Amortissement des immobilisations :  16 590,47 € 

� à l’intérieur de la section investissement : 
Chapitre 10 – article 1027 – mises à disposition des biens éclairage public 19 285 750,44 

€ 
Chapitre 13 – article 132 - intégration retrait du SIGERLy du SYDER 10 737 124,30 

€ 
Chapitre 16  – article 16875 – intégration retrait du SIGERLy du SYDER 5 618 774,70 

€ 
Chapitre 20 – articles 2031 et 2033 - intégration des frais d’études et d’insertion 250 394,50 € 
Chapitre 21 – article 21534 – mise en concession 10 573 125,16 

€ 
Chapitre 24 – article 241 – retrait de Quincieux de la concession 1 560 564,16 

€ 
 
La section d’investissement présente un solde négatif d’exécution de  -1 793 873,81 €  
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de  -598 463,70 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  -2 392 337,51 € 
 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 4 457 445,59 € en dépenses et de 
6 500 000,00 € en recettes (solde positif de 2 042 554,41 €). 
Le résultat global s’élève donc à -349 783,10 €.  
 

 
 
 
Monsieur le vice-Président rappelle que, dans le cadre du Budget Primitif 2005 qui sera voté au cours de la 
même séance, les résultats de l’exercice 2004 ont fait l’objet d’une reprise ainsi que les restes à réaliser. 
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Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, par 
délibération, soit 349 783,10 €, correspondant au solde négatif d’exécution cumulé de la section  
d’investissement (2 392 337,51 €) diminué du solde positif des restes à réaliser (2 042 554,41 €). 

 

Monsieur PERRET, vice-Président, s’enquiert des éventuelles remarques des délégués. 
 

Monsieur PERRET demande à Monsieur le Président de bien vouloir sortir pendant le vote du Comité.  
 
Monsieur PERRET, vice-Président du SIGERLy et Président de séance met ce rapport aux voix. 
 
Monsieur le vice-Président propose au Comité d’approuver le compte administratif de l’exercice 2004. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2004 
 
Le Comité du SIGERLy, réuni le 24 mars 2005 sous la présidence de Monsieur PERRET, après avoir 
entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte administratif pour 
l’exercice 2004 dont est responsable Monsieur ABADIE. 
 
 
 

 
 
 
 
C – 2005 – 03 – 24 /02 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2004 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Voir page 13 
 
 
 

 

 
 
 
C – 2005 – 03 – 24/03 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2004  DRESSE PAR MONSIEUR 
LE RECEVEUR 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Voir page 14 
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C – 2005 - 03 -24 / 04 
 

BUDGET PRIMITIF 2005 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Les décisions prises par notre Comité ces dernières années ont conduit à une mutation importante de notre 
syndicat depuis l’année 2003.  
 
Le budget 2005, comme celui de 2004, se caractérise par la mise en œuvre des nouvelles compétences, 
en tenant compte de l’augmentation des charges tant en fonctionnement qu’en investissement pour 
permettre de réaliser pleinement ces nouveaux transferts. 
 
Le Budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. 
Dans le cas du SIGERLy, il n’existe pas de fonction spécifique, et l’ensemble des opérations est regroupé 
sous la  
Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 
– Sous fonction 01 - opérations non ventilables. 
– Sous fonction 020 - administration générale de la collectivité. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-2, le comité s’est prononcé sur le vote des crédits par 
chapitre.  
Par ailleurs, le budget primitif 2005 intègre les résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 
2004 sur lesquels le comité vient de se prononcer. 
 
Le budget primitif 2005 joint comprend : 
 

� Les ratios (p.3) 
� L’équilibre financier du budget (p.6-7) 
� La balance générale du budget par chapitre avec les opérations réelles et d’ordre (p.8-9) 
� La section de fonctionnement - vue d’ensemble (p.11) 
� Le détail des inscriptions en fonctionnement (p.12 à 17) 
� La section d’investissement - vue d’ensemble (p.18 à 22) 
� Le détail des inscriptions en investissement (p.23 à 30) 
� Les fonctions (p.31 à 41) 
� La reprise des résultats (p. 42) 
� Les annexes (p.43 à 53) 
 

Analyse des principales propositions nouvelles  
 
Impact budgétaire des transferts de compétences 
 

� FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

� Compétence « achat d’énergie » :     compte 60612 : 950 000 € 
� Compétence « maintenance » :      compte 61523 : 268 280 € 
� Compétence « études générales éclairage public et énergie » :  compte 617 :     167 000 € 

 
� FONCTIONNEMENT : RECETTES 

 
� Subventions Région :       compte 7472 :      28 065 € 
� Subventions ADEME :       compte 7478 :      19 565 € 
� Les contributions des communes :     compte 7311 : 3 440 000 € 

         compte 7474 :   900 000 € 
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� INVESTISSEMENT 
 
Opérations d’ordre : elles concernent la mise en concession des travaux de dissimulation des réseaux pour 
800 000 € ainsi que la récupération de la TVA auprès d’EDF pour ces travaux.  

 
Opérations réelles : 
 

� Au titre du FIDRTS 
 

  A reporter enveloppe 
2005 

BP 2005 

Travaux de câblage 
(fonctionnement) 687 200.00 €      687 200.00 

Frais d’études 
compte 2031 346 600.00 € 480 000.00 € 826 600.00 

Frais d’insertion 
compte 2033 14 000.00 € 30 000.00 € 44 000.00 

Travaux          
compte 2315 1 700 000.00 € 4 400 000.00 € 6 100 000.00 

 
TOTAL 2 747 800.00 € 4 910 000.00 € 7 657 800.00 

 
� Au titre des travaux d’éclairage public :   1 000 000.00 € 
 

En contrepartie sont enregistrées les recettes suivantes : 
Un prêt estimé à      6 123 000.00 € 
Les aides propres du SIGERLy pour un montant de  1 999 598.06 €, couvertes par virement de la section 
de fonctionnement (ligne 021). 
 
Les principales autres dépenses et recettes : 
 

� FONCTIONNEMENT : 
 

� Subventions aux associations : ALE – Electriciens sans frontières – Entretemps (fonds d’aides aux 
impayés d’énergie) 25 000 €  

� remboursement de la dette au SYDER pour 1 656 591,85  € réparti entre les comptes 
6554 « contributions aux organismes de regroupement », 16875 « autres dettes-groupement de 
collectivités », 6618 « intérêts des autres dettes »  

� le remboursement de la dette propre au SIGERLy : compte 6611 « intérêts » pour  260 000 €, 
compte 1641 « capital » pour 1 700 000 €  

� ces charges sont compensées par la contribution des communes, inscrite au compte 7311 
« fiscalité directe » ou éventuellement au compte 7474 « participation des communes »  

� en recettes figurent également les redevances EDF-GDF compte 757 pour un montant de 1 383 
800 € 

 
� INVESTISSEMENT :  
 
� Achat de deux véhicules compte 2182 : 30 000 € 
� Achat de matériel de bureau et informatique compte 2183 : 10 000 € 
� Achat de mobilier compte 2184 : 10 000 € 
� Aménagement des locaux du SIGERLy : 200 000 € 
� En recettes a été inscrite la récupération de la TVA auprès d’EDF compte 2762 pour 150 000 €, 

ainsi que la subvention de la Région relative à l’aménagement de l’éclairage public dans les gares 
de St-Germain-au-Mont d’Or et Albigny, article 1322 pour 192 000 € 

 
Le budget comporte également les écritures d’ordre de section à section relatives : 
  

� A la vente des locaux cours E. Zola et rue Dedieu. 
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Le budget primitif 2005, qui doit être voté par chapitre, se présente donc ainsi : 
Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 - Charges à caractère général ........................................................... 2 280 133.30 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel …. ................................................................... 456 300.00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes ................................................ 3 982 763.03 € 
Chapitre 66 - Charges financières .............................................................................. 518 000.00 € 
Chapitre 6611 - ICNE.................................................................................................... 27 000.00 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles....................................................................... 318 454.87 € 
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements ............................................................... 20 681.26 € 
023 - Virement à la section d’investissement .......................................................... 1 999 598.06 € 
 
Soit un total de .................................. .................................................................... 9 602 930.52 € 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................... 587 923.27 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 10 190 853.79 € 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 73 - Impôts et taxes................................................................................... 3 440 000.00 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations..................................................................... 947 630.00 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante .................................................. 1 389 800.00 € 
Chapitre 76 - Produits financiers .................................................................................. 17 000.00 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels.. ......................................................................... 118 254.87€ 
Chapitre 013 (6611) - Atténuation de charges - I.C.N.E. contrepassation ..................  43 593.14 € 
 
Soit un total de .................................. .................................................................... 5 956 278.01 € 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................... 421 562.09 € 
Résultat 2004........................................................................................................... 5 945 389.30 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 12 323 229.40 € 
 
En tenant compte de la reprise résultats de l’exercice 2004, la section de fonctionnement est présentée 
avec un excédent prévisionnel de clôture de 2 132 375,61 €. 
L’article L.1612-7 du CGCT stipule que « n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont 
la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal». 
Le comité se prononcera pour rétablir l’équilibre budgétaire dans le cadre d’une décision modificative 
ultérieure. 
 
Dépenses d’investissement 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement reçues.............................................................. 0.00 € 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ............................................................. 2 233 447.33 € 
Chapitre 19 - Différences sur réalisations d’immobilisations ...................................... 108 686.86 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles................................................................ 873 600.00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles..................................................................... 50 000.00 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ................................................................... 7 300 000.00 € 
Chapitre 24 - Immobilisations affectées, concédées .................................................. 800 000.00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ....................................................... 150 000.00 € 
45 - Opération pour compte de tiers ...................................................................................... 0.00 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 11 515 734.19 € 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................ 4 457 445.59 € 
Résultat 2004........................................................................................................... 2 392 337.51 € 
 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 18 365 517.29 € 
   
Recettes d’investissement 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ........................................................................... 35 000.00 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement reçues .................................................. 192 000.00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées .......................................................... 6 150 000.00 € 
Chapitre 19 - Différences sur réalisations d’immobilisation ........................................  46 988.38 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles ............................................................... 1 071 466.49 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ..................................................................... 150 000.00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ..................................................  1 850 000.00 € 
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Chapitre 28 - Amortissements immobilisés .................................................................. 20 681.26 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement ..................................................... 1 999 598.06 € 
45 - Opération pour compte de tiers ...................................................................................... 0.00 € 
 
Soit un total de .................................. .................................................................. 11 515 734.19 € 
Compte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................. 349 783.10 € 
Restes à réaliser 2004 ............................................................................................ 6 500 000.00 € 
 
Soit un total général de…………………………………………………..….  18  365 517.29 € 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de l’exercice 
2004 et de la prévision d’affectation en réserves au compte 1068 d’une partie du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2004. 

 

 
 
Il est proposé au comité : 
 

• De reprendre le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en report de 
fonctionnement au budget primitif 2005, en recettes ligne codifiée 002 : 5 945 389,30 € 

 

• De reprendre le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report d’investissement 
au budget primitif 2005 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne codifiée 
001 : 2 392 337,51 € 

 

• De prévoir d’affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement compte 1068 : 349 783,10 € 

 

• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2005 tels qu’ils figurent en annexe 
 

� Soit en dépenses de fonctionnement    587 923.27 € 
� Soit en recettes de fonctionnement    421 562.09 € 
� Soit en dépenses d’investissement      4 457 445.59 € 
� Soit en recettes d’investissement         6 500 000.00 € 

 
Par ailleurs, il est proposé au comité de se prononcer sur le vote des crédits par chapitres tels que 
présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
Le Comité décide à l’unanimité des membres présents  ayant voix délibérative :  
 

• De reprendre le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en report de 
fonctionnement au budget primitif 2005, en recettes ligne codifiée 002 : 5 945 389,30 € 

 

• De reprendre le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report d’investissement 
au budget primitif 2005 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne codifiée 
001 : 2 392 337,51 € 

 

• De prévoir d’affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement compte 1068 : 349 783,10 € 

 

• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2005 tels qu’ils figurent en annexe 
 

� Soit en dépenses de fonctionnement    587 923.27 € 
� Soit en recettes de fonctionnement    421 562.09 € 
� Soit en dépenses d’investissement      4 457 445.59 € 
� Soit en recettes d’investissement         6 500 000.00 € 

 
�  De voter les chapitres du Budget 2005 tels que présentés ci-dessus. 

 
 
 

 


