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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COMITÉ 
VAULX-EN-VELIN, MARDI 9 DÉCEMBRE 2008 

 
Le mardi 9 décembre 2008 à 18h30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 2 décembre 2008, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue au 
Planétarium de Vaulx-en-Velin. 
 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe ROBERT 
 
Nombre de délégués en exercice.......................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents.................. 63 
Nombre de délégués suppléants présents.............. 10 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative... 75 
Nombre de pouvoirs ................................................. 2 
 
 
Délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M. GUERRIERI, suppléant (Charly) remplace J. TOUILLON, titulaire 
S. ULRICH, suppléant (Poleymieux) remplace C. PILLONEL, titulaire 
C. BASSET, suppléant (St Didier-au Mont-d’Or) remplace J. MATHERON, titulaire 
C. DEN LEMBAREK, suppléante (St Fons) remplace S. PERRIN, titulaire 
D. LAFAURE, suppléant (St Genis Laval) remplace J.P. CLEMENT, titulaire 
D. YVOREL, suppléant (St Germain-au-Mont d’Or) remplace Ph. PERARDEL, titulaire 
M. BARLET, suppléant (Ste Foy-les-Lyon) remplace A. BAVOZET, titulaire 
A. LAVEUR, suppléant (Sathonay-Camp) remplace B. DUPONT, titulaire 
M.L. PONSIN, suppléante (Sathonay Village) remplace M. MOIROUD, titulaire 
S. HOUDEAU, suppléant (La Tour de Salvagny) remplace  J.P. BOURGES, titulaire 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre délégué titulaire 
 
X. LEONARD (Curis) donne pouvoir à M. BRIDON (Curis) 
A. BRUNETEAU (Tassin) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
 
Assistent à la réunion 
 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Madame VALANTIN, Responsable des services administratifs  
Mesdames AUZOU, GREFFIER et Messieurs GAILLARD et DESBOUIS, Ingénieurs 
Messieurs BAS, HANOTEL, SUNÉ services dissimulation des réseaux et Eclairage Public 
Mesdames MOREL, FEDEROWICZ, FERRET, GUICHERD, POULENARD, SALIGNAT, 
THORAL, Messieurs ESCUDER et FLAMMARION, service administratif 
Mademoiselle GRANDJANNY, Messieurs ENJOLRAS, LESGUILLONS et PILLET, service 
Energies 
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ETAT DES PRÉSENTS 

Délégués présents à la séance (x) 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Albigny-s/Saône S. PROUVEUR  G. VESSIERES  M. BALAIS  A. BONY  

Brignais G. DESFORGES X D. VIRET  W. RAMOS  C. MOGAVERO  

Bron C. TOURDES X C. LABIE X F. LARTIGUE-  A. KHEDER  

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS X R. KINDLE X J-P. PERRET  R. VENDITTI  

Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON X M. PANTIGNY X M. SANS  E. BOURSEY  

Champagne-au-Mt-d'Or D-J. DELABRE  G. SOUY  B. DIALINAS  C. PRESLE  

Chaponost R. DEGUELDRE X J-C. KOHLHAAS  A. GUERRIER  A. GERON  

Charbonnières-les-Bains P. FORMISYN  T. ELMASSIAN X A. ROUX  P. FAYOLLE  

Charly J. TOUILLON  M-L. RUE X M. GUERRIERI X E. FRISO  

Chasselay J. PARIOST X B. LASSAUSAIE  D. LORCHEL  P. DUMONT  

Collonges-au-Mt-d'Or L. RUELLE X J. CARTIER X J. DUPUIS  D GAIDIER  

Communay G. BELLEVILLE X J-P. CHONE X G. BARDENET  C. GAMET  

Couzon-au-Mt-d'Or P. VERON X P. CORET X L. BESSON  C. PRADINAS  

Craponne H. DUHESME X A-M. PERAGINE  J-P. GANDELIN  E. MATHIAS  

Curis-au-Mt-d'Or X. LEONARD  M. BRIDON X R. MARTIN  C. SANTINELLI  

Dardilly J-F. FARGIER  J. FARAMIN  Y. VIREMOUNEIX  G. LAMY  

Décines-Charpieu V. BLANCHET X F. PIRET  B. MERCADER  F. ROUSSET  

Ecully L. SZTERNBERG X P. COSTANTINI X A. LELIEVRE  E. VITAL-DURAND  

Feyzin M. GUILLOUX  R. FARNOS  M. ATHANAZE  H. ZAYANI  

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN X E. RUIZ-COLECHAR  M. GIRAUD  C. VERGNAIS  

Fontaines-St-Martin A. GLEREAN  P. FORGEOIS  L. FILLOUX  C. DESSUS  

Fontaines-s/Saône R. BORDAIRON X O. BRUSCOLINI  A-M. LAVIALLE  L.  BOISSON  

Francheville J-P. VEYRIER  C. RAWAS X G. BESSON  M. RIGOUDIS  

Genay M. GHANEM X S. CROZE  G. MICHAUD  B. GAUTHIER  

Grigny R. BALME  D. ROYER  A. PIGEON  M. DJERORO  

Irigny G. RONY X P.  BOSGIRAUD  G. ROBIN  A. SANLAVILLE  

Limonest L-P. TARDY X J-L. BARBIER X C. PITANCE  A. MARQUES  

Millery P. DESCOTES X A. CASADO X R. THOLLET  P. BERARD  

Montanay M. SEIGNER X J-P. BERNARD X C. ESCOFFIER  P. DESGOUTTE  

La Mulatière J-C. MULLER X A. BLANC X D. BERGON  J-P. BESSON  

Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ X L. BUFFARD X B. CHRETIN  P. RACHAS  

Oullins C. AMBARD X B.GENTILINI X P. LE GALL  G. TRANCHARD  

Pierre-Bénite M. ANDUJAR  P. FARNIER X B. CHENANI  D. CHIZAT  

Poleymieux-au-Mt-d'Or C. PILLONEL  D. POSNER X S. ULRICH X   

Rillieux-la-Pape N. APPELL  J-L. VEAU PERRIER X S. FITOUSSI  J. BERARD  

Rochetaillée-sur-Saône M. COMTE X N. FERBER X G. JEGO  C. COMTE  

St-Cyr-au-Mt-d'Or G. FRAPPIER X G. RAY X B. BOURBONNAIS  J. WELKER  

St Didier-au-Mt-d'Or J. MATHERON  C. DUBUIS X E. DEBARD  C. BASSET X

St-Fons S. PERRIN  E. DELOR  S. DEN LEMBAREK X J. POZZI  

St Genis-Laval P. ZACHARIE  J-P. CLEMENT  Y. GAVAULT  D. LAFAURE X

St Genis-les-Ollières D. EYRAUD X A. BASTIE X G. CARTON  C. BEJANNIN  

St Germain-au-Mt-d'Or P. PERARDEL  V. TOUTANT  D. YVOREL X Y. LAROYE  

St Priest C. DUBOS X W. PLAZZI X F. BOTTURA  G. VEYRON  

St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE X P. CURTELIN X M. GERWIG  P. CHALAMET  

St Symphorien d'Ozon B. BARAZZUTI  R. BEROUD  C. BEAUFRERE  P. TEXEIRA  

Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET  M. MOLIMAR X P. BARRELLON  M. BARLET X

Sathonay-Camp P. ABADIE X B. DUPONT  G. DURIEU  A. LAVEUR X

Sathonay-Village M. MOIROUD  C. RAMIREZ X M-L. PONSIN X R. KREMER  

Tassin-la-Demi-Lune A. BRUNETEAU  H. PAYEN  J-B. RIO  M. FRANCOIS  

Ternay R. VILLEJOBERT  D. GIRARD X B. MINASSIAN  T. DEMAIZIERE  

La Tour-de-Salvagny J-P. BOURGES  J. DEBORD X S. HOUDEAU X J-P. LACHAUD  

Vaulx-en-Velin P. ROBERT X S. YAHIAOUI  A. TOULERON    

Vénissieux P. A. MILLET  E. BAFOUNTA  H. THIVILLIER  S. HAMDIKEN-  

Vernaison E. BRUN-PICARD X J. RUSSIER X S. MORVAN  R. BERNARD  

Villeurbanne G-L. DEVINAZ X B. VESSILLER  R. LLUNG  H. BRAVO  

Vourles J-J. RUER  G. GRANADOS X E. MESNIER  G. DE BERNARDIS  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

 Compte rendu d’activités du Président ; 

 Adoption du bulletin n°135 du 1er octobre 2008 ; 

 Information du Comité sur les délégations données au Bureau et au 
Président (application de l’article L. 5211-10 du CGCT) : délibérations du Bureau et 
marchés à procédure adaptée ; 

 Autorisation d’ouverture des crédits en investissement avant le vote du budget primitif 
2009 ; 

 Commune de Charly : transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public ; 

 Mise à jour de la contribution « éclairage public » (délibération n°6 du 
5 décembre 2006) ; 

 Décision modificative n°2 au budget principal 2008 ; 

 Décision modificative n°1 au budget annexe 2008 Réseau de chaleur La Tour de 
Salvagny ; 

 Budget supplémentaire 2008 du budget annexe Réseau de chaleur Sathonay-Camp ; 

 Décision modificative n°1 au budget annexe 2008 Photovoltaïque ; 

 Questions diverses. 
 

 
 
La séance est ouverte à 18h45 sous la présidence de M. ABADIE. 
 

M. ABADIE, Président.- Je voudrais remercier Maurice Charrier qui nous a prêté cette salle 
pour notre Comité. Je vous rappelle qu’à la suite du Comité, nous aurons une présentation 
d’une durée d’environ 25 minutes, qui nous est offerte par la ville de Vaulx-en-Velin. Si vous 
êtes d’accord, nous avons la possibilité par la suite d’avoir 10 minutes de présentation de 
notre ciel. 

Le prochain Comité aura lieu le 4 février 2009 à Sathonay-Camp. 

Monsieur Philippe Robert, délégué titulaire de Vaulx-en-Velin, sera notre secrétaire de 
séance. 

(Lecture des personnes excusées et des pouvoirs). 
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ADOPTION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU PRESIDENT 

 
 Le Bureau restreint s’est réuni les 7, 14 et 28 octobre, le 4 novembre et le 2 décembre 

2008 ; 

 7 octobre 2008 : Rencontre BTP chantiers propres ; 

 10 octobre 2008 : Oullins : présentation aux communes des modalités sur l’éclairage 
public – Bilan annuel  

 16 octobre 2008 : Fleurieu : présentation aux communes des modalités sur l’éclairage 
public – Bilan annuel 

 23 octobre 2008 : rencontre avec Michel MERCIER 

 23 octobre 2008 soir : présentation PPI éclairage public aux adjoints de la ville de 
Sathonay-Camp 

 27 octobre 2008 : rencontre avec le Maire de Caluire 

 31 octobre 2008 : rendez-vous avec la Préfecture (Mle Taillardat)  

 Des Commissions d’appel d’offres ont eu lieu les 24 novembre (présidée par 
M. DEGUELDRE représentant le Président) et 2 décembre 2008 pour le marché 
d’études énergétiques. 

 Signature des MAPA suivants :  

N° de 
marché 

Objet Attributaire 
Date 

du marché 

08.09 Nettoyage rue de la Rize RHONIS 9/10/2008 

 
 Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 2 décembre 2008 en vertu de la 

délégation de principe accordée par la délibération 2008-06-25/07 en date 
du 25 juin 2008 : 

B_2008-12-02/01 02/12/2008 Avenant n° 1 au marché de travaux n° 100-
2006 passé pour la réalisation des études, 
des travaux et de l’exploitation d’une 
chaufferie et d’un réseau de chaleur à La 
Tour de Salvagny 

B_2008-12-02/02 02/12/2008 Avenant n° 1 à la convention relative à la 
participation de NOOS aux travaux de 
dissimulation de réseaux 

B_2008-12-02/03 02/12/2008 Avenant n° 1 à la convention relative à la 
participation de NUMERICABLE aux 
travaux de dissimulation de réseaux 

B_2008-12-02/04 02/12/2008 Marché 08-10 : études énergétiques – 
marché à bons de commande (Lots A à D) 
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ADOPTION DU BULLETIN N°135 

 
M. ABADIE, Président.- Je vous propose d’adopter le compte-rendu du Comité du mercredi 
1er octobre 2008. Je n’ai eu aucune observation. 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 1 voix. Qui est pour ? 
 
Il est approuvé. 
 
Le bulletin n°135 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATIONS 
 

C–2008-12-09/01 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF 2009 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 

M. DEVINAZ, Vice-président.- Nous n’avons pas voté notre budget primitif 2009 et le Code 
Général des Collectivités Territoriales nous permet de pallier ce non vote pour pouvoir 
continuer de bien fonctionner. 
Dans le texte qui vous a été remis, figurent les limites dans lesquelles on peut intervenir et 
comme je dois lire les chiffres pour que notre vote soit légal, je viens de vous raccourcir 
notre délibération, c’est donc pour nous permettre un bon fonctionnement jusqu’au vote du 
budget primitif 2009. Au niveau de ce que nous retenons : 

- chapitre 20 - immobilisations incorporelles : vous avez la somme du budget 2008 et 
c’est donc ¼ de cette somme. Nous demandons donc l’autorisation pour 2009 de 
25 000 €. 

- chapitre 21 - immobilisations corporelles : nous demandons 196 000 €. 

- chapitre 23 - immobilisations en cours : nous demandons 7 625 000 € d’autorisations. 

- chapitre 4581 - opérations pour le compte de tiers : nous demandons ¼ du budget de 
2008, soit 159 500 €. 

 
Je vous propose de mettre ce projet aux voix et je pense, Monsieur le Président, qu’il vous 
appartient de procéder au vote. 
 
M. ABADIE, Président.- Pour éviter le dysfonctionnement du Syndicat, chaque fois nous 
proposons de voter les maximums qui nous sont autorisés, à savoir le ¼. 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 
 
Le projet est adopté à l’unanimité. 
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C–2008-12-09/02 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE OPTIONNELLE 
ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE CHARLY 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 
 
M. RODRIGUEZ, Vice-président.- Je vous rappelle que les communes sont adhérentes au 
SIGERLy pour la compétence obligatoire de distribution d’énergie électrique et du gaz. Elles 
ont, par ailleurs, la possibilité de transférer au SIGERLy une ou plusieurs des compétences 
optionnelles ci-dessous comme le prévoit l’article 4-2 de nos statuts : 

 Eclairage public 

 Dissimulation coordonnée des réseaux 

 Production et distribution publique de chaleur. 

 

Je vous rappelle également les conditions de ce transfert, conformément aux statuts du 
Syndicat : 

Chacune des compétences optionnelles telles que définies à l’article 4-2 des statuts peut 
être transférée au Syndicat par ses communes membres, par une délibération du conseil 
municipal, approuvée par le comité syndical et entérinée par arrêté préfectoral. 

Le transfert peut porter sur l’une et/ou l’autre des compétences optionnelles définies à 
l’article 4-2 des statuts. 

L’organe délibérant fixe la date d’effet du transfert de compétence qui ne pourra être 
antérieure à la date de l’arrêté préfectoral entérinant le transfert. 

La commune qui transfère une compétence au Syndicat s’engage à mettre à la disposition 
de ce dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et 
ce, dans les conditions prévues par les articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales (conventions de mise à disposition). 

Les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures, et ce, jusqu’à leur 
échéance, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L 5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La substitution de personnes morales sera constatée 
par le biais d’un avenant tripartite au contrat initial. 

Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat, 
à compter de la date du transfert effectif tel que défini à l’article 5, pendant une durée fixée 
à : 

- 12 ans pour la compétence optionnelle "éclairage public" 

- 6 ans pour la compétence optionnelle "dissimulation coordonnée des réseaux" 

- 24 ans pour la compétence optionnelle "production et distribution publique de 
chaleur". 

Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre 
de l’article 13 des statuts intitulés "Contributions des communes au Syndicat". 

Vu la délibération de la commune de Charly en date du 20 octobre 2008 demandant 
l’adhésion à la compétence optionnelle "éclairage public" au SIGERLy, je demande aux 
membres du Comité : 

 de se prononcer sur cette demande de transfert de compétence avec effet au 
1er janvier 2009, 

 d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 
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Y a-t-il des questions ? 
 
M. GUERRIERI (Commune de Charly).- Ce serait bien d’expliciter que l’on n’est pas 
prisonnier et que l’on sait faire marche arrière, mais il faudrait en préciser les conditions. 

M. ABADIE, Président.- En effet, il avait été convenu lors de la mise en place des statuts, 
que le souhait était à minima. On a essayé de travailler par mandat puisque c’est plus simple 
pour l’ensemble des communes. On a fait le choix de deux mandats (2 x 6) soit 12 ans pour 
la compétence "éclairage public". Vous avez pu le voir dans le travail qui a été mené avec 
les services, nous nous engageons très rapidement à effectuer des travaux de mise en 
sécurité, d’amélioration de l’éclairage public sur votre commune avec un étalement sur 
15 ans de la dette. 
Il est bien entendu que si une commune souhaite, et c’est valable pour toutes les 
compétences optionnelles, se retirer, un décompte est fait avec la commune et elle 
rembourse toute la partie amortissement qui n’a pas été faite. 

Je rappelle qu’il s’agit de compétence optionnelle et non pas de compétence générale. 
Lorsque vous l’avez transférée, il n’y a pas de délai et si vous voulez vous retirer d’un 
syndicat quel qu’il soit, c’est la règle des 2/3 qui s’applique, etc. C’est compliqué. Il est très 
facile d’y entrer, mais il est souvent très difficile d’en sortir. 

Rappelez-vous toutes les difficultés que nous avons eues dans l’avant-dernier mandat où 
nous avons mis plus de trois ans pour se séparer du SYDER. 

J’en profite pour remercier la commune de Charly qui a fait ce choix. Aujourd’hui, si vous 
acceptez ce vote, ce sera la 33ème commune qui aura confié sa compétence au Syndicat. 
Merci de cette confiance. D’autres communes sont en train de réfléchir à cette problématique 
et notamment de grandes communes. Quand on parle d’éclairage public, ce n’est pas que la 
maintenance, ce n’est pas que l’achat d’énergie, ce sont aussi les économies d’énergie, etc. 

Je propose de passer au vote. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

C–2008-12-09/03 

MISE A JOUR DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » 
MISE A JOUR DE LA DÉLIBÉRATION C-2005-12-05/06 

DU COMITE DU 5 DECEMBRE 2006 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
M. ABADIE, Président.- Lors du dernier Comité, nous avions fait la mise à jour de la 
compétence pour la dissimulation des réseaux. Aujourd’hui, il s’agit de l’éclairage public et 
Véronique va vous expliquer cela. 

Mme GREFFIER.- Je vais vous présenter très rapidement le support qui a été exposé la 
semaine dernière aux élus du Bureau suite aux deux réunions de bilan que nous avons 
faites avec les communes qui avaient transféré la compétence "éclairage public". 
Ces deux réunions ont eu lieu, une le 10 octobre à Oullins et la deuxième le 16 octobre à 
Fleurieu-sur-Saône. 
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Les objectifs de ces réunions étaient de faire le bilan du fonctionnement entre les communes 
et le SIGERLy, le SIGERLy et les entreprises, les communes et les entreprises, faire 
également un bilan financier sur le transfert de compétence "éclairage public" et voir quel 
était le contexte réglementaire qui nous imposait un certain nombre de règles de 
fonctionnement sur l’éclairage public et l’évolution de ce contexte. 

Je passe sur les détails du transfert de compétences. 

Une donnée qui est intéressante, c’est de vous présenter tous les travaux de fond sur 
lesquels nous travaillons dans le cadre du transfert de compétence "éclairage public", mais 
au-delà de notre quotidien, au service des communes. 

Nous avons d’abord travaillé sur la sélection de lanternes fonctionnelles qui nous permettent 
de travailler sur le renouvellement à grande échelle. On joue la mutualisation de moyens le 
plus possible, on négocie des prix avec les fabricants de matériels éclairage public, pour 
pouvoir obtenir les meilleurs prix pour les communes qui nous ont transféré la compétence 
"éclairage public". On a des optimums au niveau rapport qualité/prix de lanternes 
fonctionnelles. 

Nous avons mis en place des opérations tests de systèmes bi-puissance qui nous 
permettent de réduire la consommation en cours de nuit. Notamment toutes les lanternes 
fonctionnelles que nous avons sélectionnées pour le renouvellement à grande échelle 
fonctionnent en bi-puissance, donc cela nous permet en cours de nuit de faire des 
économies d’énergie. Nous avons également en test des systèmes déportés qui nous 
permettent une optimisation de cette régulation de puissance. 

Egalement un travail de fond sur l’optimisation du déclenchement de l’éclairage public et 
notamment la sélection d’une horloge astro pour le déclenchement. Le système 175 hertz 

qui nous était proposé par eRDF n’étant pas généralisé sur toutes les communes et étant 
également amené à disparaître, nous avons cherché des systèmes qui nous permettaient de 
mieux gérer encore le déclenchement de l’éclairage public. Nous avons fini par trouver une 
solution optimale au déclenchement de l’éclairage. 

Des solutions de test également sur des nouvelles technologies de lampes. La 
généralisation d’installations avec des lampes Cosmopolis. Je vous parlerai une prochaine 
fois d’une expérimentation que nous allons réaliser. L’entreprise VF a sorti une lanterne à 
Led et nous a proposé de faire une expérimentation. Nous allons réaliser cette opération sur 
la commune de Vernaison. Nous vous dirons ce que nous pensons de cette nouvelle 
technologie de lanterne. 

Ensuite, il y a la sélection d’armoires répondant aux normes C17-200 et LFC 14-200. 

Le travail sur les certificats d’économie d’énergie, dont vous avez pu avoir une ébauche lors 
de la conférence. Nous travaillons dans cette démarche en partenariat avec le service 
énergie du SIGERLy pour valoriser le fait que toutes les installations d’éclairage public que 
nous réalisons peuvent générer des kWh CUMAC. 

Un gros travail sur le recensement des points lumineux puisque nous avons un gros souci de 
fiabilité des bases. Puis, des outils en cours de développement vis-à-vis du suivi de la 
maintenance, du suivi des travaux, pour pouvoir vous permettre après, grâce à l’extranet du 
SIGERLy, d’être tenus au courant de la manière la plus pertinente possible de l’évolution de 
vos demandes. 
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Egalement, un gros travail de fond sur les lotissements, sur lesquels on travaille au niveau 
des services, mais aussi au niveau des élus. On a créé un groupe de travail pour réfléchir 
avec nous sur la démarche du Syndicat. 

Il n’est pas encore sorti, mais nous réfléchissons à la mise en place d’un cahier des charges 
à joindre au permis de lotir pour vous garantir à tous que les installations d’éclairage dans 
les lotissements qui se construisent sur vos communes sont performants d’un point de vue 
énergétique. 

Le transfert de compétence "éclairage public" a une spécificité puisque le SIGERLy est le 
seul syndicat qui propose ce montage à ses communes adhérentes. Il y a beaucoup de 
syndicats d’énergie qui proposent seulement des subventions, bien que ce soit illégal, aux 
travaux que les communes réalisent sur leur patrimoine. 

Le transfert de compétence assumé comme un vrai transfert en assurant aussi bien les 
charges de fonctionnement que les charges d’investissement, cela n’existe pas ailleurs. 
Nous avons axé ce transfert de compétence sur la connaissance du patrimoine et 
l’optimisation de celui-ci. Nous proposons aux communes de réaliser les travaux en 
optimisant la consommation et la maintenance. 

Tout est lié et c’est aussi pour cela que pour pouvoir réaliser tous ces investissements, nous 
avions besoin que les communes nous fassent confiance et nous transfèrent cette 
compétence pour plus de 6 ans. 

Je n’entrerai pas dans les détails sur le mode de fonctionnement. 

Un bilan sur la maintenance au niveau des années 2007 et 2008. En 2007, la maintenance 
de l’éclairage public nous a coûté un peu moins de 1 M€ TTC, avec des contributions 
versées par les communes d’un peu moins de 600 K€. 

Si on fait le bilan au niveau de 2008 en prenant des projections sur fin décembre, on sera sur 
un budget d’à peu près 840 K€ TTC pour des contributions de 800 K€. 

Quand je vous parle des coûts de maintenance, cela intègre également les accidents et, 
pour les accidents, à partir du moment où des tiers sont identifiés, on a un remboursement 
de ce tiers ou de la part de son assurance. 

Si on fait le bilan sur 2007 + 2008, on a un coût de la maintenance éclairage public qui est à 
peu près de 390 K€ TTC, qui a été pris en charge par le Syndicat. 

Le fait que la maintenance éclairage public coûte au Syndicat n’est une surprise pour 
personne puisque l’on savait quand on a mis en place le transfert de compétence "éclairage 
public" que le coût de 20 € du point lumineux était certainement en dessous du coût réel. 

On s’est également aperçu que l’on avait un souci au niveau de tout ce qui était base de 
données puisque les entreprises mettaient et avaient mis beaucoup de mauvaise volonté 
pour faire la mise à jour de ces données. Pour nous, ce sont des données essentielles pour 
savoir combien nous coûte l’éclairage public. 

Vis-à-vis du transfert de compétence, nous avons plus de la moitié des points lumineux du 
transfert de compétence qui sont issus de nouveaux transferts, c'est-à-dire des installations 
qui, jusqu’à présent, n’avaient pas de systématique lampe. On sait que sur l’éclairage public 
si on ne réalise pas de systématique lampe on a des coûts, en curatif, qui sont très 
importants. 
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Le coût du point lumineux nouveaux transferts, qui représente 54 % du parc, est de 51 € 
TTC la première année. On paie la mise en place du systématique et un taux de panne 
relativement important. Notre coût du point lumineux optimisé, que l’on qualifiera de normal, 
est de 31 € TTC, ce qui correspond aux installations qui avaient déjà un systématique réalisé 
avant. Après, j’ai également pris le coût des prestations/nombre de points lumineux 
recensés. On est un peu au-dessus et c’est normal puisque l’on sait que le nombre de points 
lumineux recensé n’est pas bon. 

 
Au niveau achat d’énergie, pourquoi nous vous proposons de voter une augmentation sur la 
partie achat d’énergie pour l’éclairage public ? 

Tout d'abord, il y a l'augmentation que tout le monde a connue cet été, l'augmentation de 
tous les tarifs bleu et notamment le tarif bleu éclairage public qui a augmenté d’un peu plus 
de 3 % sur la part abonnement et sur la part consommation. 

Nous vous proposons de répercuter cette hausse, puisque nous l’avons vécue. 

Ce n’est pas intégré dans la délibération qui vous a été proposée -nous avons vu cela avec 
le Bureau la semaine dernière-, mais dans la Directive européenne qui traite de la TLE on a 
une période d’exonération de la TLE pour l’éclairage public. Cette exonération prend fin au 
31 décembre 2008. Normalement, si aucun texte ne sort, nous n’avons plus d’exonération de 
TLE sur l’éclairage public. Il a été choisi de ne pas répercuter cette augmentation puisque 
c’est une augmentation potentielle hypothétique, qui pour l’instant n’est pas actée. 

Nous avons également EDF, notre fournisseur historique, sur le tarif bleu éclairage public, 
qui nous a annoncé qu’ils allaient modifier la fréquence de facturation sur l’éclairage public. 
Pour l’instant, on a deux relèves par an et donc deux facturations par an. Ils nous ont dit 
qu’ils allaient passer à une facturation tous les deux mois. 

(Explications sur tableau projeté). L’éclairage public, c’est un relevé deux fois par an. Vous 
avez une première relève par exemple en janvier et la deuxième en juillet. Vous avez en 
janvier une facture qui correspond aux six mois d’avant, idem pour la facture de juillet. Ils 
nous disent que l’on va continuer en début d’année à avoir la facturation au mois de janvier 
et à partir du mois de juin, on va passer à une facturation tous les deux mois. On aura 
toujours la même facturation en juillet, qui correspond aux six mois d’avant, puis en 
septembre une facturation, en novembre aussi, puis une autre en janvier. La facturation en 
septembre sera du tiers de ce que vous auriez dû payer normalement au mois de janvier. La 
facture de janvier sera répartie sur janvier, novembre et septembre. 

Le souci, c’est qu’au final, sur toute l’année 2009, cela nous fait une augmentation de 38 % 
dans ce cas-là. L’année prochaine, on reviendra à un tarif normal, mais cette année on a une 
augmentation de trésorerie pour EDF. 

M. ABADIE, Président.- Les besoins de financement font que toutes les sociétés ou 
collectivités cherchent les moyens d'avoir des trésoreries, puisque maintenant les emprunts 
sont très chers, etc. Un des moyens était de faire payer tous les deux mois au lieu de tous 
les six mois. Cette année, nous sommes donc obligés de répercuter ces 63 €. Il y a 
l’augmentation des 3,16 % qui s’applique à tout le monde aujourd’hui. 

En ce qui concerne la TLE, je n’ai pas souhaité, car cela faisait beaucoup de choses qui 
venaient se greffer en même temps, qu’on la mette en application dès à présent. Il y a une 
incertitude et elle n’a pas été encore votée, mais si elle est votée on en reparlera en temps 
voulu. 
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Une des conditions au niveau du Syndicat, était de dire que l’on fait payer un minima. On 
n’est pas là pour engranger et faire de la trésorerie, on est là pour faire payer le prix réel. On 
avait démarré avec 20 €, on a vu que ce n’était pas le vrai prix, donc on va rétablir ce prix 
pour qu’il soit correct. On avait proposé de passer, au lieu de 31 €, à 35 €, pour le souhait de 
rattraper les deux ans de perte. Le Bureau, qui s’est réuni la semaine dernière, n’a pas 
souhaité pénaliser les communes parce que celles qui avaient donné les bons chiffres (en 
nombre de points lumineux et autres) n’avaient pas à supporter pendant une certaine 
période ce différentiel. 

Mme GREFFIER.- Cela permet également de ne pas pénaliser la commune de Charly qui 
nous rejoint sur le transfert de compétence. 

M. ABADIE, Président.- L’idée qui a été validée par le Bureau, c’est de faire le calcul exact 
des communes où il y avait un différentiel et on appliquera à ces communes le différentiel 
sur l’ancien coût, comme les autres l’ont payé. Je crois que c’était juste et légitime. 

En fait, il faut rectifier la formule et au lieu d’avoir 330 (augmentation achat d’énergie) + 63 
(avance de trésorerie pour cette année) + 35, ce sera 330 + 63 + 31. 

Voilà ce qui vous est proposé par rapport à la modification et à la mise à jour de la 
compétence optionnelle "éclairage public". 

Mme GREFFIER.- J’ai une dernière remarque à vous faire. Quand je dis qu’EDF nous a 
avertis qu’ils allaient nous imputer une augmentation de trésorerie, il n’y a pas que le 
SIGERLy qui va subir cette demande. Vous aussi, dans vos communes, sur les bâtiments 
communaux et sur l’éclairage public pour les communes qui ont souhaité garder cette 
compétence, vous allez subir cette même augmentation. 

Prévoyez-le au niveau de vos budgets, interrogez EDF car pour l’instant ils nous ont dit qu’ils 
allaient certainement le généraliser à toutes les communes du SIGERLy. A minima, à toutes 
les grosses communes du SIGERLy, mais certainement le généraliser à toutes. 

M. ABADIE, Président.- Un courrier a été adressé le 1er décembre. 

(Lecture de la lettre). 

Nous passons au vote. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

C’est adopté à l’unanimité avec la modification à 31 €. 
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C–2008-12-09/04 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2008 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président  
 
M. DEVINAZ, Vice-Président.- Le budget primitif a été voté en mars, en juin nous avons vu 
un budget supplémentaire et il y a des réajustements à faire, d’où cette décision modificative 
n° 2. 

 FONCTIONNEMENT 
 

Recettes 
 

Article 704 : travaux - 620 000,00 €
Article 7788 : remboursements sinistres EP + 50 000,00 €

 
Dépenses 

 

Article  605 : achats de matériels  - 620 000,00 €
Article  61523 : entretien de voies et réseaux  + 115 000,00 €
Article  617 : études  - 65 000,00 €

 

 INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 

Article 2762 : créances sur transfert TVA 4 339,67 €
Article 2315 : immobilisations en cours - inst. techniques -1 504 339,67 €

Notre Syndicat assure des travaux de dissimulation soit avec le Grand Lyon, soit avec les 
communes adhérentes et là aussi il y a des ajustements. Cela concerne : 

Travaux communs : conventions co-maîtrise 
d’ouvrage 

Montant Article 
Dépense 

Article 
Recette 

Saint Genis-Laval - avenue Foch + 10 000 € 4581.7 4582.7
 
Nous avons aussi des opérations d’ordre. Nous avons un plan de trésorerie et pas forcément 
les rentrées d’argent au moment où nous avons les dépenses, donc nous avons recourt à un 
emprunt, le prêt revolving auprès de DEXIA. 

- Dépense : article 16449 chapitre 041 - 2 900 000,00 € 

- Recette : article 16449 chapitre 041 - 2 900 000,00 € 

- Dépense : article 16449 chapitre 16 10 267 000,00 € 

- Recette : article 16449 chapitre 16 10 267 000,00 € 

- Dépense : article 16441 chapitre 16 1 500 000,00 € 

Opérations d’ordre pour la récupération de TVA auprès d’eRDF : 

- Dépense : article 2315 chapitre 041 5 181,80 € 

- Recette : article 2762 chapitre 041 5 181,80 € 

Avant notre prochain Comité où nous aborderons le débat d’orientations budgétaires, le 
Bureau restreint souhaite faire une présentation de la situation financière de notre Syndicat. 
Nous profiterons de ce débat d’orientations budgétaires pour refaire un point. Marc souhaite 
également faire un point sur les travaux. Cela permettra de se projeter sur l’année 2009, 
voire au-delà. 
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M. ABADIE, Président.- Ce sont des écritures d'ordre, il n’y a rien de particulier, c’est très 
fréquent. Pour les budgets annexes, nous avons aussi des régularisations. Nous passons au 
vote. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

En effet, au prochain débat d’orientations budgétaires nous avons souhaité vous faire une 
présentation de l’ensemble de nos emprunts, c'est-à-dire combien cela représente, combien 
il y a en taux fixe, en taux variable, sur quelle base ils sont faits, etc. En même temps, nous 
ferons la projection sur les années pour vous montrer comment évolue la dette du Syndicat. 

 

C–2008-12-09/05 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE 2008  
DU RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président  
 
M. DEVINAZ, Vice-président. :  

Ajustement de crédits proposés :  

En investissement, 

Recettes : 

- article 1312 : subvention Région  + 63 179,00 € 

- article 1318 : autres subventions  + 16 101,56 € 

- article 1641 : emprunts - 91 977,31 € 

Dépenses : 

- article 2315 : immobilisations en cours – inst. techniques - 12 696,75 € 

M. ABADIE, Président.- Nous passons au vote. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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C–2008-12-09/06 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2008 
BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP  

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

M. DEVINAZ.- Nous allons respecter le Code Général des Collectivités Territoriales qui nous 
permet de réaliser le budget supplémentaire 2008, après avoir pris en compte le résultat de 
l’exercice 2007. 

- En dépenses de fonctionnement, le total général est de 10 545,89 € 

- En recettes de fonctionnement, le total général est de 10 545,89 € 

- Dépenses d’investissement, nous avons un total général de 251 344,00 € 

- Recettes d’investissement, le total général est de 251 344,00 € 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des restes 
à réaliser 2007. 

Je demande aux membres du comité de : 

 reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2008, en recettes ligne codifiée 002 : 17 699,89 € 

 
 reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe 

 soit en dépenses de fonctionnement   17 699,89 € 
 soit en dépenses d’investissement  229 933,00 € 
 soit en recettes d’investissement  229 933,00 € 
 

Je vous propose de mettre ce rapport aux voix. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 2 Qui est pour ? 

La délibération adoptée (Deux délégués n’ont pas souhaité prendre part au vote en raison de 
leur appartenance à la commune de Sathonay-Camp). 

 

C–2008-12-09/07 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE 2008  
PHOTOVOLTAÏQUE 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

M. DEVINAZ, Vice-président.- Le budget primitif 2008 a été voté en mars, il convient 
d’effectuer un certain nombre d’ajustements de crédits. 

 INVESTISSEMENT 
 

Recettes 
 

Article 1641 : emprunts - 294 000 € 
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Dépenses 
 

Article 2181 : installations générales + 352 000 € 
Article 2315 : immobilisations en cours - inst. techniques - 797 000 €  
Article 238 : avances, acomptes + 151 000 € 
 

M. ABADIE, Président.- Nous passons au vote. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Adopté à l’unanimité. 

 

Nous avons terminé l’ordre du jour. 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Pas de questions. 
 
Je vous rappelle que va suivre une séance d’environ 25 minutes, suivie de 10 minutes de 
présentation de notre galaxie. Vous verrez que nous ne représentons pas grand-chose dans 
l’univers qui nous accompagne… 

 
(La séance est levée à 19h35) 

 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
C – 2008-12-09/01 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEMENT  

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2009 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans le cas où 
le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente. 
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Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

C’est pourquoi, avant le vote du budget primitif 2009, afin d’assurer le bon fonctionnement du 
Syndicat, je demande aux membres du Comité d’accorder l’autorisation d’ouverture de 
crédits en dépenses d’investissement selon le tableau ci-dessous :  

 

Chapitre Intitulé Budget 2008 
Autorisation 

2009 

20 
 
Immobilisations incorporelles 
 

100 277 ,00€ 25 000,00€

21 
 
Immobilisations corporelles 
 

787 610,07€ 196 000,00€

23 
 
Immobilisations en cours 
 

30 507 342,45€ 7 625 000,00€

4581 
 
Opérations pour le compte de tiers 
 

638 375,01€ 159 500,00€

 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’autoriser 
l’ouverture de crédits en dépenses d’investissement selon le tableau ci-dessus. 
 

 
 
C–2008-12-09/02 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE OPTIONNELLE 
ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE CHARLY 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 
 
Les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la compétence obligatoire de distribution 
de l’énergie électrique et du gaz. Elles ont, par ailleurs, la possibilité de transférer au 
SIGERLy une ou plusieurs des compétences optionnelles ci-dessous comme le prévoit 
l’article 4-2 des statuts : 
 

 Eclairage public 
 Dissimulation coordonnée des réseaux 
 Production et distribution publique de chaleur 

 
Il est rappelé également les conditions de ce transfert, conformément aux statuts du 
Syndicat : 
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Chacune des compétences optionnelles telles que définies à l’article 4-2 des statuts peut 
être transférée au Syndicat par ses communes membres, par une délibération du conseil 
municipal, approuvée par le comité syndical et entérinée par arrêté préfectoral.  
 
Le transfert peut porter sur l’une et/ou l’autre des compétences optionnelles définies à 
l’article 4-2 des statuts. 
 
L’organe délibérant fixe la date d’effet du transfert de compétence qui ne pourra être 
antérieure à la date de l’arrêté préfectoral entérinant le transfert. 
 
La commune qui transfère une compétence au Syndicat s’engage à mettre à la disposition 
de ce dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et 
ce, dans les conditions prévues par les articles L 1321-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (conventions de mise à disposition). 
 
Les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures, et ce, jusqu'à leur 
échéance, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L 5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La substitution de personne morale sera constatée 
par le biais d'un avenant tripartite au contrat initial. 
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat, 
à compter de la date du transfert effectif tel que défini à l’article 5, pendant une durée fixée 
à : 
 

- 12 ans pour la compétence optionnelle « éclairage public » 
- 6 ans pour la compétence optionnelle « dissimulation coordonnée des réseaux » 
- 24 ans pour la compétence optionnelle « production et distribution publique de 

chaleur » 
 
Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre 
de l’article 13 des statuts intitulé « Contributions des communes au syndicat ». 
 
Vu la délibération de la commune de CHARLY en date du 20 octobre 2008 demandant 
l’adhésion à la compétence optionnelle « éclairage public » au SIGERLy, 
 
Il est demandé aux membres du Comité de :  

 se prononcer sur cette demande de transfert de compétence avec effet au 
1er janvier 2009 ; 

 autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’autoriser :  

 cette demande de transfert de compétence avec effet au 1er janvier 2009 ; 
 le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 
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C–2008-12-09/03 

MISE A JOUR DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » 

MISE A JOUR DE LA DÉLIBÉRATION C-2005-12-05/06 
DU COMITE DU 5 DECEMBRE 2006 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Les statuts du syndicat sont décrits dans la délibération du comité syndical en date du 
5 décembre 2006. La Préfecture a entériné ces statuts par arrêté en date du 27 avril 2007. 
Par délibération du 5 décembre 2006, le conseil syndical a détaillé le fonctionnement de la 
compétence « éclairage public ». 
 
 
Constitution de la contribution demandée aux communes pour la compétence 
optionnelle « éclairage public » : 
 
Cette compétence optionnelle fait l’objet d’une contribution annuelle à compter de sa mise en 
œuvre. Elle est composée d’une part fixe et d’une part variable conformément aux 
dispositions de l’article 13 des statuts du SIGERLy. 
 
Le calcul de cette contribution est le suivant : 
 
Contribution annuelle EP (€) =  Contribution fixe 
 + Quote-part fonctionnement 
 + Quote-part investissements 
 
avec : 

- Contribution fixe : représente la quote-part de la commune aux frais de 
fonctionnement de la compétence optionnelle et est calculée au prorata du nombre 
d’habitants. Elle dépend également du taux de couverture en éclairage public de la 
commune. Cette part fixe valorise les frais de personnel mis à disposition par le 
syndicat pour assurer le transfert de compétence. 

 
- Quote-part fonctionnement : représente la quote-part de la commune à la part 

fonctionnement de la compétence optionnelle. Elle dépend de la puissance installée, 
de la couverture en éclairage public de la commune et du nombre d’habitants sur la 
commune. Elle valorise les coûts globaux du syndicat pour l’achat d’énergie, la 
maintenance et l’entretien de tous les réseaux d’éclairage public mis à disposition du 
syndicat. 

 
- Quote-part investissement : représente la quote-part de la commune à la part 

d’investissements réalisés par le syndicat dans le cadre de la compétence 
optionnelle. Elle dépend de la couverture en éclairage public de la commune, du 
nombre d’habitants sur la commune et du coefficient d’état des lieux des installations 
communales. Elle valorise les coûts globaux du syndicat en terme d’investissements 
sur tous les réseaux d’éclairage public mis à sa disposition. 

 
Modification du calcul des contributions : 
 
Il est proposé de modifier le calcul de la quote-part fonctionnement. 
 
La modification proposée est conforme : 

- aux coûts réellement constatés sur la maintenance en 2007 et 2008, compte tenu de 
l’état des réseaux mis à disposition, 
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- à l’augmentation des coûts de l’énergie pour l’éclairage public, conformément à 
l’arrêté du 12 août 2008, paru au JO du 14 août 2008 (+ 3,16%), 

- à l’intégration en 2009 de frais supplémentaires dus à la modification des modalités 
de facturation de l’énergie de la part d’EDF. 

 
La modification proposée n’intègre pas la fin de la dérogation pour l’éclairage public 
concernant l’application de la Taxe Locale sur l’Electricité et prévue au 1er janvier 2009. 
 
La modification proposée est la suivante : 
 

 habhabptslumhabhabptsluminstallée NbNbPQPf  // 231)63330( 
 

Financement par les communes adhérentes des modifications de facturation d’EDF 
Fournisseur sur tous les Points De Livraison initialement relevés tous les 6 mois ; on ajoute 
63 euros seulement l’année de mise en œuvre de ces nouvelles modalités de facturation 
(2009). 
 
 
En lieu et place de la précédente formule : 
 

 habhabptslumhabhabptsluminstallée NbNbPQPf  // 220320 
 

 
Rappel : 

ptslum/hab : représente la couverture en éclairage public de la commune 
Nbhab : représente la population de la commune (sur la base INSEE de début de mandat 

– Article 13 des statuts du syndicat) 
Pinstallée :  représente la puissance installée sur la commune (en kW) 
 
Le mode de calcul de la quote-part investissement et de la part fixe reste inchangé. 
 
 
Le Président  demande aux membres du Comité de se prononcer sur :  

 la modification de la contribution de la compétence optionnelle « éclairage public » 
telle que décrite ci-dessus, 

 l’autorisation à donner au Président pour signer l’ensemble des actes relatifs à cette 
modification. 

 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de : 

 modifier la contribution de la compétence optionnelle « éclairage public » telle que 
décrite ci-dessus, 

 autoriser le Président à signer l’ensemble des actes relatifs à cette modification. 
 
 

 



 
Assemblée Générale, 
Vaulx-en-Velin, le mardi 9 décembre 2008 
Bulletin n° 136 22/25 

C–2008-12-09/04 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2008 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président  
 

Le budget primitif 2008 a été voté en mars et le budget supplémentaire en juin, il convient 
actuellement d’effectuer certains ajustements de crédits. 
 
 FONCTIONNEMENT 

 

Recettes 
 

Article 704 : travaux - 620 000,00 € 
Article 7788 : remboursements sinistres EP + 50 000,00 € 
 
Dépenses 
 

Article  605 : achats de matériels  - 620 000,00 € 
Article  61523 : entretien de voies et réseaux  + 115 000,00 € 
Article  617 : études  - 65 000,00 € 
 

 INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 

Article 2762 : créances sur transfert TVA 4 339,67 € 
Article 2315 : immobilisations en cours - inst. techniques -1 504 339,67 € 

 
 Le SIGERLy assure, dans le cadre des travaux de dissimulation, des délégations de 
maîtrises d’ouvrage soit avec le Grand Lyon soit avec les communes adhérentes. Il 
convient d’effectuer les ajustements suivants : 

 
Travaux communs : conventions co-maîtrise 

d’ouvrage 
Montant Article 

Dépense 
Article 
Recette 

Saint Genis-Laval - avenue Foch + 10 000 € 4581.7 4582.7
 
Opérations d’ordre 
 
Il s’agit également de rétablir des écritures de comptabilisation du prêt revolving auprès de 
DEXIA : 

Dépense : article 16449 chapitre 041  - 2 900 000,00 € 
Recette : article 16449 chapitre 041  - 2 900 000,00 € 
Dépense : article 16449 chapitre 16  10 267 000,00 € 
Recette : article 16449 chapitre 16  10 267 000,00 € 
Dépense : article 16441 chapitre 16 1 500 000,00 € 
 

Opérations d’ordre pour la récupération de la TVA auprès d’eRDF 

Dépense : article 2315 chapitre 041  5 181,80 € 
Recette : article 2762 chapitre 041 5 181,80 € 
 
Il est proposé aux membres du Comité d’adopter la décision modificative n° 2 au budget 
principal 2008. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la 
décision modificative n° 2 au budget principal 2008. 



 
Assemblée Générale, 
Vaulx-en-Velin, le mardi 9 décembre 2008 
Bulletin n° 136 23/25 

 
C–2008-12-09/05 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE 2008  
DU RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président  
 
 

Le budget primitif 2008 a été voté en mars, il convient actuellement d’effectuer certains 
ajustements de crédits. 
 
 
 INVESTISSEMENT 
 

Recettes 
 
Article 1312 : subvention Région + 63 179,00 € 
Article 1318 : autres subventions  + 16 101,56 € 
Article 1641 : emprunts - 91 977,31 € 
 
 
Dépenses 
 
Article 2315 : immobilisations en cours - inst. techniques - 12 696,75 € 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité d’adopter la décision modificative n° 1 au budget 
annexe 2008 Réseau de chaleur de La Tour de Salvagny. 
 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la 
décision modificative n° 1 au budget annexe 2008 Réseau de chaleur de La Tour de 
Salvagny. 
 

 
 

C–2008-12-09/06 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2008 
BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP  

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif 
et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à 
réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2007 peuvent être intégrés, 
en fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser. 
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Le budget supplémentaire 2008 se présente donc ainsi : 

Dépenses de Fonctionnement 
Article 616 - assurance................................................................................  - 50,00 € 
Article 6231 - annonces et insertions ..........................................................  + 50,00 € 
Article 6811 - dotations aux amortissements ..............................................  - 7 154,00 € 
Soit un total de .........................................................................................  - 7 154,00 € 
Restes à réaliser 2007 ................................................................................  17 699,89 € 
 
Soit un total général de ............................................................................  10 545,89 € 
 

Recettes de Fonctionnement 
Article 706 – prestations de service ............................................................  7 154,00 € 
Soit un total de .........................................................................................  - 7 154,00 € 
Résultat 2007 ..............................................................................................  17 699,89 € 
 
Soit un total général de ............................................................................  10 545,89 € 
 

Dépenses d’investissement 
Article 2315 – immobilisations en cours ......................................................  - 7 154,00 € 
Chapitre 020 – dépenses imprévues...........................................................  28 565,00 € 
 
Soit un total de .........................................................................................  21 411,00 € 
Restes à réaliser 2007 ...............................................................................  229 933,00 € 
 
Soit un total général de ............................................................................  251 344,00 € 

 

Recettes d’investissement 
Article 1312 – subvention de la Région.......................................................  28 565,00 € 
Article 2815 – amortissements ....................................................................  - 7 154,00 € 
 
Soit un total de .........................................................................................  21 411,00 € 
Restes à réaliser 2007 ...............................................................................  229 933,00 € 
 
Soit un total général de ............................................................................  251 344,00 € 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des 
restes à réaliser 2007. 

 
Il est demandé aux membres comité de : 
 

 reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2008, en recettes ligne codifiée 002 : 17 699,89 € 

 
 reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe 

 soit en dépenses de fonctionnement   17 699,89 € 
 soit en dépenses d’investissement  229 933,00 € 
 soit en recettes d’investissement  229 933,00 € 
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Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité1 des membres présents de :  
 reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 

supplémentaire 2008, en recettes ligne codifiée 002 : 17 699,89 € 
 
 reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe 

 soit en dépenses de fonctionnement   17 699,89 € 
 soit en dépenses d’investissement  229 933,00 € 
 soit en recettes d’investissement  229 933,00 € 

 

 
C–2008-12-09/07 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE 2008  
PHOTOVOLTAÏQUE 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
 
 

Le budget primitif 2008 a été voté en mars, il convient actuellement d’effectuer certains 
ajustements de crédits. 
 
 
 INVESTISSEMENT 
 

Recettes 
 

Article 1641 : emprunts - 294 000 € 
 
 
Dépenses 
 

Article 2181 : installations générales + 352 000 € 
Article 2315 : immobilisations en cours - inst. techniques - 797 000 €  
Article 238 : avances, acomptes + 151 000 € 
 
 
Il est demandé aux membres comité d’adopter la décision modificative n°1 au budget annexe 
2008 Photovoltaïque. 
 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la 
décision modificative n°1 au budget annexe 2008 Photovoltaïque.  
 

                                                 
1 Deux délégués n’ont pas souhaité prendre part au vote en raison de leur appartenance à la commune de 
Sathonay-Camp 


