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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COMITÉ SYNDICAL 
GENAY, MERCREDI 11 JUIN 2014 

 
Le mercredi 11 juin 2014 à 18h45, le Comité du Syndicat intercommunal de Gestion des Énergies 
de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 4 juin 2014, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Pierre ABADIE. La séance s’est tenue à Genay, salle St Exupéry. 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Sébastien CROZE 
 
Quorum : 57  
Nombre de délégués en exercice ............................ 112 
Nombre de délégués titulaires présents .................... 60 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 9 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 6 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 75 

 
 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire :  

• B. DUPONT (Sathonay-Camp) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
• M. RODAMEL (Bron) donne pouvoir à Ch. LABIE (Bron) 
• M. NAVISÉ (Chaponost) donne pouvoir à J-Ph. CHONÉ (Communay) 
• M. JOBERT-FIORE (St Genis Laval) donne pouvoir à Ch. ARNOUX (St Genis Laval) 
• P. PETITDIDIER (St Genis les Ollières) donne pouvoir à F. NOVAT (St Genis les Ollières) 
• D. VULLIERME (Villeurbanne) donne pouvoir à G-L. DEVINAZ (Villeurbanne) 
 
 
 
Arrivée/Départ :  
• Départ de MM. SUCHET et COEURJOLLY (Montanay) à partir de la délibération n°8. 
• Départ de M. LARDY (Ecully) à partir de la délibération n°15. 
 
 
 
Assistent à la réunion : 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Mesdames FAES, GRANDFORT, MAMAN, PASQUIER, RONDIERE, THORAL et Monsieur 
FLAMMARION services administratifs 
Monsieur DESBOUIS, responsable du service Concessions 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 
Délégués présents à la séance (x), excusés (e), pré sents mais non comptés dans le quorum (p) 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Albigny-s/Saône G. VESSIERES X M. BALAIS e N. DEPAOLI X D. DE MARINIS  

Brignais G. DESFORGES  N. DUFOURT  A. BERAL  Ph. BOURRET  

Bron C. LABIE  X M. RODAMEL e Y. SELLEM  F. MERMOUD  

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS X B. JAILLET X N. PAILLER  F. CUSSET  

Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON X Ph. CHAISNÉ X L. MICHON  X. VITARD  

Champagne-au-Mt-d'Or M. BUTTY  J. SKWIERCZYNSKI  G. SOUY  I. AUGUSTE  

Chaponost M. NAVISÉ e R. FOURMAUX  A. MARTIN  D. DUPIED  

Charbonnières-les-Bains M. ROSSI  P. FORMISYN  M. TRAPADOUX  S. ARCOS  

Charly M. GUERRIERI X M-L. RUÉ  M. VAN HAESEBROECK e Th. DUCHARNE e 

Chasselay J. PARIOST  Ph. DUMONT  F. BONIN-BRESSON  B. LASSAUSAIE  

Collonges-au-Mt-d'Or L. RUELLE X J. CARTIER  Y. GOFFOZ  S. DONGUY  

Communay J-Ph. CHONÉ X F. DORBAIRE X F. COUGOULAT  M. CHOMER  

Couzon-au-Mt-d'Or K. LUCAS X F. AUBERTIN X D. THOMMEGAY  V. LECLERCQ  

Craponne Ch. RUAT X F. PASTRÉ X F. LAMBOLEZ  Ph. BERNARD  

Curis-au-Mt-d'Or* S. FERRARELLI X Ph. NICOLAS X P.A. COLLIN  M. JAENGER  

Dardilly Th. MARTIN X B. GRANGE  J.F. FARGIER  R.F.FOURNILLON  

Décines-Charpieu D. AMADIEU e L. FOREST X M. RABEHI  L. DEVILLE  

Ecully C. LARDY X P. COSTANTINI  L. ALIRAND  Ch. MOREL-JOURNEL  

Feyzin J. DA ROCHA  D. GONCALVES  M. ATHANAZE  M. GUILLOUX  

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

Fontaines-St-Martin J.M. SEYS X R. RIBAS X J.L. ROGGIA  J.Ch. JOUBERT  

Fontaines-s/Saône J. GALLAND X O. BRUSCOLINI X J.P. ROUX  D. FEVRE  

Francheville C. GOURRIER e O. DE PARISOT X M. GOTTELAND  F. TREMBLEAU X 

Genay M. GHANEM X S. CROZE X N. MAGAUD  R. ROUS  

Grigny X. ODO  G. BURTIN X A. LE ROI  B. CHIPIER  

Irigny G. RONY X J. FLEURY X Ch. DARCY  B. FREYER  

Limonest D. VERKIN X R. MATHIEU X D. PELLA  J.F. POLI  

Millery M. CASTELLANO X P. BERARD X Ph. GAUFRETEAU  F. FIOT  

Montanay P. COEURJOLLY X G. SUCHET X J.B. COICAUD  R. CRETIN  

Mulatière (La) X. PEPONNET e F. PAGES X N. MEKSI X J. DE MONTCLOS  

Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ e M. GRAZANIA X L. BUFFARD X A. MARTIN-RABAUD  

Oullins C. AMBARD X B. GENTILINI e J. BLOT X C. POUZERGUE  

Pierre-Bénite P. LANGIN e R. MAJDALANI e J. CLAUZIER e M. GOLBERY  

Poleymieux-au-Mont-d'Or B. DECLAS  F. JOLLY X J.B. MICHEL  C. CARDONA  

Rillieux-la-Pape F. PERROT X Ph. DE LA CRUZ  J. SMATI  F. DESJAMES  

Rochetaillée-sur-Saône B. POIZAT X B. DUMAS  V. RODRIGUEZ  M.C DESRUES  

St-Cyr-au-Mont-d'Or G. FRAPPIER X G. RAY X B. BOURBONNAIS  P.E. PAREAU  

St Didier-au-Mont-d'Or C. DUBUIS X C. BASSET X S. OLLIVIER  Ch. PLANCHET  

St-Fons J-P. FLAMMARION  R. BEN FREDJ X K. ZERDALI  Ch. DUCHENE  

St Genis-Laval M. JOBERT-FIORE e S. BALTER  Y. GAVAULT  Ch. ARNOUX X 

St Genis-les-Ollières P. PETITDIDIER e F. NOVAT X G. CARTON  A. CALENDRAS  

St Germain-au-Mt-d'Or P. DIDIER X C. LEVRAT  J. SYBORD X J.M. CARON  

St Priest S. PEILLET X S. VERGNON e P. LOPEZ  A. CANADAS  

St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE e G. PUPIER X R. DELABIE  P. WAGET  

St Symphorien d'Ozon P. BALLESIO  F. VERNE  C. BEAUFRERE  G. PERRUSSET  

Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET  B. MOMIN  P. BARRELLON  M. VILLARET  

Sathonay-Camp P. ABADIE X B. DUPONT e B. BOUDON  M. COULET  

Sathonay-Village M-L. PONSIN e J.P. BOURÉE  P. MICHALET X M. PARENTY  

Tassin-la-Demi-Lune E. OBERTHUR e F. SINTES e E. GAUTIER e C. SCHUTZ e 

Ternay R. VILLEJOBERT  D. GIRARD  X. DERMONT  Y. FERNANDES  

La Tour-de-Salvagny J. DEBORD X J.Ph. JAL X K. CHASSIGNOL  X. HEBERARD  

Vaulx-en-Velin M. FISCHER X M. AGGOUN  S. BERTIN  M. LECERF  

Vénissieux P. A. MILLET X J.M. GAUTIN  G. SOUDAN  M. GUVERCIN  

Vernaison D. RAVILLARD X J.F. GOUX  G. COSNARD  A. BOURDIN X 

Villeurbanne G.L. DEVINAZ X D. VULLIERME e R. LLUNG  Hector BRAVO  

Vourles G. GRANADOS e Th. DILLENSEGER X J-J. RUER  J.P. COMBLET  
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ORDRE DU JOUR 

 
• Adoption du procès-verbal n° 164 du 14 mai 2014 ; 

• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Délibérations pour acte :  

C-2014-06-11/01 • Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de 
la délégation accordée par délibération du Comité n° C-2014-04-
23/03 du 23 avril 2014. 

C-2014-06-11/02 • Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 
27 mai 2014 en vertu de la délégation accordée par délibération 
du Comité n° C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014. 

• Délibérations : 

C-2014-06-11/03 • Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2013 dressés 
par le Receveur - budget principal et budgets annexes. 

C-2014-06-11/04 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2013 – budget 
principal. 

C-2014-06-11/05 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2013 budget 
annexe "réseau de chaleur de Sathonay-Camp". 

C-2014-06-11/06 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2013 budget 
annexe "réseau de chaleur de La Tour de Salvagny". 

C-2014-06-11/07 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2013 budget 
annexe  "installations photovoltaïques". 

C-2014-06-11/08 • Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget 
principal. 

C-2014-06-11/09 • Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget annexe 
"Réseau de chaleur de La Tour de Salvagny". 

C-2014-06-11/10 • Affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget annexe 
"Photovoltaïque". 

C-2014-06-11/11 • Budget supplémentaire 2014 - budget principal. 

C-2014-06-11/12 • Budget supplémentaire 2014 - budget annexe "réseau de chaleur 
de Sathonay-Camp". 

C-2014-06-11/13 • Budget supplémentaire 2014 - budget annexe "réseau de chaleur 
de La Tour de Salvagny". 

C-2014-06-11/14 • Budget supplémentaire 2014 - budget annexe "Installations 
photovoltaïques". 

C-2014-06-11/15 • Indemnité de conseil allouée au comptable public du SIGERLy. 

C-2014-06-11/16 • Désignation de représentants dans les associations dont le 
SIGERLy est membre. 

C-2014-06-11/17 • Désignation des représentants élus et associatifs de la 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL.) 

C-2014-06-11/18 • Convention triennale 2014-2015-2016 ERDF/SIGERLy pour la 
réalisation de travaux d'amélioration esthétique des ouvrages 
(article 8.). 
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C-2014-06-11/19 • Actualisation de la limite supérieure du coefficient multiplicateur 
de la TCCFE pour 2015. 

C-2014-06-11/20 • Fixation du taux de reversement de la TCCFE. 

• Questions diverses. 

 
 

(La séance est ouverte sous la présidence de M. ABADIE) 

• Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE .- Nous allons désigner un secrétaire de séance : 

- M. Sébastien CROZE est désigné secrétaire de séance. 

Nous avons quelques personnes excusées : (Lecture de la liste des personnes excusées et des 
pouvoirs). 

Notre prochain Comité aura lieu le 24 septembre 2014. Nous proposons qu’il se tienne dans une 
commune du sud. Si une commune souhaite que l’on se déplace, vous voudrez bien le signaler. 

Nous devions aller à Poleymieux et visiter le musée Ampère, mais Mme le Maire n’a pas pu nous 
mettre la salle à disposition un mercredi. Une autre date sera proposée ultérieurement. Nous 
aurons l’occasion d’aller à Poleymieux. 

 
 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 164 du 14 mai 2014  
Sans remarques. 

M. ABADIE .- Je vous propose de commencer avec l’adoption du procès-verbal du Comité du 
14 mai 2014. 

Y a-t-il des observations ? Des demandes d’informations complémentaires ? Si ce n’est pas le cas, 
je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est adopté à l’unanimité. 

Le bulletin n°164 du 14/05/2014 est adopté à l’unan imité. 

 

Compte rendu d’activités du Président  
 

• Le Bureau statutaire s'est réuni le 27 mai 2014. 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 20 et 27 mai et 3 juin 2014. 

• 23 mai 2014 : Commission d'appel d'offres : choix des titulaires de l'accord-
cadre pour la fourniture et l'acheminement de gaz naturel 
alimentant les points de livraison des membres d'un 
groupement de commande. 

  Cette réunion a eu lieu ce matin. Deux lots nous intéressaient. 
Les deux lots ont été fructueux sur l’ensemble des 
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fournisseurs, et la commission d’appel d’offres a retenu pour le 
lot n°1, qui correspond aux communes avec des points 
inférieurs à 300 kWh, et le lot n°2, pour les communes avec 
des points supérieurs à 300 kWh. En 1ère estimation voici les 
résultats :  

- Lot n°1 : EDF. Cela a permis d’avoir un prix à la baisse 
de 14,6 %. 

- Lot n°2 : Gaz de Paris, avec une baisse à 29 %. 

Ce sont les deux fournisseurs qui ont été retenus pour nos 
communes. Ce qui permet de voir que c’est très intéressant, on 
aurait pu avoir mieux, mais dans le contexte actuel, il nous 
semble que c’est très intéressant puisque plus de la moitié des 
communes auront une baisse comprise entre 10 et 20 %, et les 
autres, une baisse supérieure à 20 % en moyenne. On a fait 
des comparaisons, j’ai à l’esprit les chiffres pour Caluire, qui 
correspond aux deux lots : la baisse moyenne sur les tarifs 
sera de l'ordre de 21 %. C’est donc intéressant. Cela nous 
donne confiance en l’avenir. 

Comme nous l’avons fait avec le gaz, un travail sera fait avec 
l’électricité pour préparer le marché pour l’année prochaine. 

C’est une bonne nouvelle pour nos communes, qui vont 
pouvoir économiser un peu d’argent. Dans le contexte actuel, 
ce n’est pas négligeable. 

Notre directeur veut-il ajouter quelque chose ? 

  M. CORON.- Le montant de l’achat gaz, avant c’était 
6,5 millions d’euros, et aujourd’hui c’est moins 1 million d’euros 
par rapport à ces 6,5 millions d’euros. 

M. ABADIE .- En volume, pour vous donner un ordre d’idée. 

M. Claude LARDY  (Ecully).- Monsieur le Président, j’ai une 
question à poser. Je suis dans une commune qui au précédent 
mandat n’avait pas jugé utile de s’associer à la démarche. Ce 
qui était une grande sottise. J’étais déjà dans l’équipe, donc je 
peux le dire. Mais aujourd’hui, cette nouvelle équipe a des 
remords. Donc que se passe-il ? 

M. ABADIE .- Il faut savoir que le marché, c’est un accord-
cadre, un marché sur deux ans. Je ne sais pas comment on 
peut rattacher les communes. Je crois malheureusement qu’il 
faudra attendre le délai des deux ans. 

Rien n’empêchera de travailler en amont pour savoir quels sont 
vos points. On travaillera déjà pour l’électricité. Et sur le gaz, 
on essayera de vous intégrer. Mais vous n’êtes pas la seule 
commune, d’autres communes n’ont pas fait ce choix-là au 
départ. On peut le comprendre, pour nous c’était aussi 
nouveau. On ne savait pas si le marché serait fructueux ou 
pas. Aujourd’hui, je ne vais pas faire de la géopolitique, mais 
on sait que le prix du gaz aura plutôt tendance, peut-être pas 
augmenter, mais à se stabiliser. Je ne vais pas faire le débat 
sur la politique mondiale, mais vous savez que les turbulences 
en Ukraine et autres font craindre des hausses du coût du gaz. 
De l’autre côté, il y a les recherches sur le gaz de schiste. 
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L’Allemagne vient d’accepter des recherches. Chez nous, il y a 
un statu quo. Donc cela aurait plutôt tendance à aller vers la 
baisse. Nous pensons qu’entre les deux équilibres, il y aura 
plutôt une stabilisation qu’une hausse du gaz. Ce qui n’est pas 
le cas pour l’électricité. Malheureusement, l’électricité, dans les 
6 ans à venir, va prendre entre 15 à 20 % certainement. C’est 
pour cela que nous sommes très attachés au marché de 
l’électricité, sachant que là, les marges de manœuvre seront 
moins fortes. Mais si on peut avoir une économie entre 5 et 
10 %, ce sera toujours ça de gagné. 

Mais j’ai bien entendu votre message. Et d’ailleurs, si on a 
donné l’information aujourd’hui, c’est pour inciter les 
communes qui n’ont pas adhéré, au-delà des remords, à se 
poser des questions et peut-être à réfléchir pour le futur. 

• 27 mai 2014  Entretien de recrutement pour le poste de technicien Énergies 

• 11 juin 2014 : Commission d'appel d'offres : choix des titulaires pour des 
marchés subséquents découlant de l'accord-cadre du 
groupement de commandes de fourniture de gaz. 

 

 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations pour acte :  

M. ABADIE .- (Lecture des décisions prises par le Président). 

 
C–2014-06-11/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-04-23/03 DU 23  AVRIL 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 35. 

M. ABADIE .- Je souhaite vous apporter quelques précisions sur la décision n°1 Refinancement du 
prêt BONIFIX EURO n°3377810N contracté en 2007 (pour une durée de 15 ans) auprès du Crédit 
Foncier de France pour un montant de 5 millions d’euros (fin du prêt en 2003). Ce refinancement 
porte sur le capital restant dû, 3 millions d’euros, pour la durée résiduelle du prêt, (dernière 
échéance identique : 2023), au taux fixe de 4,45 % : 

Ce refinancement à un taux fixe a été négocié sans pénalités au taux de 4,45 %. On a parlé des 
emprunts toxiques, ce n’était pas vraiment un emprunt toxique, mais on a souhaité protéger le 
syndicat et profiter d’une offre de prêt pour un prêt supplémentaire pour renégocier ce prêt-là, et 
on a obtenu un bon taux, donc nous en avons profité. 
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C–2014-06-11/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 27 MAI 2014 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE P AR DÉLIBÉRATION 

DU COMITÉ N° C-2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 36. 

M. ABADIE.- (Lecture des décisions prises par le Bureau). 

� Convention SIGERLy/CDG69 pour la gestion des dossiers CNRACL : 

C’est la mise à jour des dossiers de retraite. Nous n’avons pas les capacités de gérer ces 
dossiers, donc nous nous appuyons sur le centre de gestion. 

� Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des réseaux et 
d’éclairage public : av. des Terreaux à St-Symphorien d’Ozon : 

C’était une renégociation. On l’avait voté, et la commune avait souhaité modifier son fonds de 
concours. Ce qui a été fait. 

� Convention prévenance travaux SIGERLy/ERDF : 

Nous avons présenté le dossier en Bureau, et suite à des imprécisions dans ce dossier, nous 
l’avons reporté. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Il y avait des imprécisions sur les 
responsabilités des communes. Je rappelle ce que cela veut dire : ERDF a pour obligation, lors de 
coupure importante dans nos communes, de prévenir les riverains. Depuis quelque temps, pour 
des raisons économiques, ERDF ne fait plus cette information. Ils nous avaient expliqué que cela 
représentait au niveau national une économie de plus de 2 millions d’euros. Ils se sont donc 
tournés vers les communes, en disant : « Nous vous mettons en charge d’informer vos riverains et 
vos habitants lorsqu’il y a des coupures ». 

La convention qui nous était proposée consistait à dire que le SIGERLy pouvait être un facteur 
d’information et de communication avec les communes. Mais la difficulté, c’est que nous ne 
savons pas jusqu’où la responsabilité des communes est engagée. Donc on a demandé, suite à 
des demandes de nos collègues, de reporter dans l’attente de plus de précisions. Parce que si 
demain un incident arrivait, ERDF pourrait se retourner, en disant : « On a signé une convention, 
ce n’est plus nous, c’est la commune ou le SIGERLy ». Nous avons préféré repousser cette 
convention et nous en reparlerons pour essayer d’apporter des clarifications là-dessus. Sachant 
que, malheureusement, il n’y aura pas de marche en arrière. Je pense qu’il aurait été logique 
qu’ERDF prévienne les riverains, comme cela se faisait auparavant. Mais vous le savez, de jour en 
jour vous l’apprenez, de plus en plus on reporte les responsabilités et les financements sur nos 
collectivités. 

Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de dire ? Non. 

Je vous propose de continuer. 
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� Délibérations :  

C–2014-06-11/03 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 13 
DRESSÉS PAR LE RECEVEUR - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGE TS ANNEXES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 37. 

M. ABADIE .- Nous devons approuver les comptes de gestion 2013 de notre comptable, qui sont 
conformes au compte administratif. 

Le rapprochement entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur permet de constater 
l’identité de résultats (budget principal et budgets annexes). 

Les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés pour l’exercice 2013 par le 
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve. 

Je vous propose de voter les comptes de gestion 2013. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à 
l’unanimité. 

Les comptes de gestion 2013 sont adoptés à l’unanim ité. 
 
 
 
C–2014-06-11/04 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013 – 
BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 38. 

M. ABADIE .- Nous passons maintenant au compte administratif. Nous allons commencer par le 
budget principal, qui est le plus important. Je reconnais que c’est toujours un peu rébarbatif. De 
plus, ce n’est pas moi qui devais vous le présenter, c’est ma collègue aux finances, mais il se 
trouve qu’elle présente la même chose pour sa commune, donc elle m’a demandé de bien vouloir 
la remplacer et de l’excuser auprès de vous. Je pense que la prochaine fois ce sera elle qui 
présentera, c’est un peu son domaine. Il se trouve aussi que notre responsable des finances 
Bernadette MOREL n’est pas parmi nous. Donc, avec Marina FAES, si vous avez des questions, 
nous essayerons de répondre au mieux à vos interrogations. 

Comme le budget, le compte administratif sera voté par nature, avec une présentation 
fonctionnelle. 

Je rappelle que dans le cas du SIGERLy. Il y a plusieurs fonctions : (Présentation dépenses et 
recettes de fonctionnement – dépenses et recettes d’investissement). 

� Dépenses et recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement : nos opérations sont menées au bout, il y a très peu en reste à 
réaliser. 

Avez-vous des questions par rapport au fonctionnement ? 

Ce sont les budgets traditionnels. L’idée est de présenter : budget principal, budget 
supplémentaire, compte administratif ensemble, avec même le budget antérieur, de façon à voir 
les évolutions. C’est assez rébarbatif. Marina FAES aura la charge de les présenter sous une 
forme un peu plus dynamique, sous forme de camemberts, je pense que c’est plus lisible. Comme 
nous le faisons pour le débat d’orientations budgétaires : on présente sur les 5 ans, et là on voit 
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bien les progressions, etc. Je pense que c’est intéressant pour nos budgets de les présenter sous 
cette forme-là. Nous aurons l’occasion de le faire la prochaine fois. 

Si vous n’avez pas de question, je vous propose de passer aux dépenses d’investissement. 

� Dépenses et recettes d’investissement 

J’explique la politique que mène le syndicat sur les emprunts : en début d’année, on fait 
l’estimation des travaux pour l’ensemble des communes. On regarde les recettes que nous 
aurons, et le reste est fait sous forme d’emprunt. L’idée est de ne pas emprunter dès le début de 
l’année la totalité des sommes nécessaires. Nous attendons de voir comment évolue le budget, et 
notamment les travaux au sein de nos communes, parce que parfois il y a des retards, ou des 
travaux sont modifiés, et nous adaptons toujours en fin d’année, en septembre en général, le 
besoin d’emprunt. Si nous avons moins besoin que ce qui était nécessaire, nous empruntons 
moins. 

� Conclusion 

• Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2013 et du 
compte de gestion 2013, 

• Nécessité d’affecter, par délibération, une partie du résultat de fonctionnement 
correspondant au solde négatif d’exécution cumulé de la section d’investissement 
augmenté du solde négatif des restes à réaliser, soit 10 460 478,54 euros. 

Avez-vous des questions par rapport aux investissements ? 

Nous avons toujours un volume important d’investissements. On voit que le volume d’affaires s’est 
maintenu à la même hauteur que les années précédentes. 

Pour l’année 2014-2015, comme vous le savez, il y a un grand renouvellement au sein des 
communes. Pour l’instant, on n’a pas vu de fléchissement, mais nous aurons un travail à refaire 
avec l’ensemble des communes. Nos services vont aller à leur rencontre pour faire le point sur les 
travaux. 

J’en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez financer les travaux par fonds de concours, 
de bien les prévoir suffisamment à l’avance, pour que nous en tenions compte dans notre gestion 
du budget. Je rappelle que si vous financer vos travaux sous cette forme, nous n’avons pas besoin 
d’emprunter la somme nécessaire pour les travaux. Sinon, nous empruntons la totalité de la 
somme. Pour éviter cela, nous vous suggérons de bien y réfléchir. A un prochain Comité, il sera 
intéressant d’expliquer les finalités financières, peut-être faire un petit point pour les nouveaux 
élus, expliquer comment fonctionne le syndicat au niveau des finances, comment les contributions 
des communes sont appelées, que ce soit sur les travaux d’éclairage public, les travaux 
d’enfouissement de réseaux, etc. On vous appelle par contribution à 1/15ème par an sur 15 ans. 
Cette contribution peut être fiscalisée c'est-à-dire qu'elle n'impacte pas les budgets communaux 
puisqu'elle est directement imputée sur la feuille d'impôt des contribuables. La contribution peut 
aussi être budgétisée, vous pouvez en partie ou en totalité prendre sur vos budgets propres. C’est 
important de vous expliquer les avantages et inconvénients. 

Ensuite, vous expliquer aussi l’avantage des fonds de concours. Je rappelle que vos contributions 
sont prises sur vos budgets de fonctionnement, alors que sous forme de fonds de concours, c’est 
pris sur les budgets d’investissement. Et les montants que vous mettez dans le fonds de concours, 
c’est vous qui les décidez dans la limite de 75 %, et vous avez le choix soit de les prendre sur 
votre budget propre en fonds propres, soit d’emprunter vous-mêmes, avec des périodes 
différentes des 15 ans que nous avons obligation de faire. C’est intéressant parce que chaque 
commune n’est pas dans le même cas au niveau de ses finances. Je pense qu’il serait intéressant 
qu’au cours d’un prochain comité, pourquoi pas le prochain, en amont, on vous fasse peut-être 
une présentation détaillée, pour que vous fassiez en connaissance de cause et que vous n’entriez 
pas dans le système comme ça. 

Avez-vous des questions par rapport à cela ? Je trouve que c’était important de vous le dire. Nous 
avons beaucoup de nouveaux et c’est intéressant de le rappeler. 
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Normalement, je dois sortir pour chaque compte administratif, mais je propose de les présenter 
tous, puis de sortir pour que vous les votiez. 

 

C-2014-06-11/05 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 42. 

M. ABADIE .- (Présentation dépenses et recettes de fonctionnement – dépenses et recettes 
d’investissement) 

�  Dépenses et recettes de fonctionnement  

Au départ, on a fait des travaux et il n’y avait que des dépenses. Maintenant, il y a les recettes 
apportées notamment par la brigade de gendarmerie qui est arrivée sur la commune. 

On voit que cela commence à être intéressant au niveau des recettes. 

� Dépenses et recettes d’investissement. 

� Conclusion : 

• Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2013 et du 
compte de gestion 2013 du budget annexe « réseau de chaleur de Sathonay-Camp », 

• Il n’est pas nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au 
compte 1068, compte tenu du résultat global positif de la section d’investissement (58 
760,80 euros). 

 
 
 
C–2014-06-11/06 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SAL VAGNY » 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 44. 

M. ABADIE .- (Présentation dépenses et recettes de fonctionnement – dépenses et recettes 
d’investissement). 

� Conclusion : 

• Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2013 et du 
compte de gestion 2013 du budget annexe « réseau de chaleur de La Tour de 
Salvagny », 

• Affectation d’une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, par délibération, 
correspondant au solde d’exécution cumulé négatif de la section d’investissement soit 
12 174,00 euros. 

Je rappelle que pour La Tour de Salvagny, pendant 4 ans, nous avions un compte négatif, et à 
partir de cette année, nous aurons un compte positif. Nous nous étions engagés, nous avions fait 
des avances de trésorerie pour ce budget annexe, et nous avions dit que dès que les comptes 
seraient équilibrés, nous rembourserions le budget principal des sommes qui avaient été prêtées. 
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M. DEBORD (La Tour de Salvagny) .- Pour préciser : le taux de remplissage, maisons et 
appartements, est à 100 % depuis le mois de mars. Donc l’hiver prochain, cela doit fonctionner 
correctement. 
 

M. ABADIE .- On ne peut que se féliciter de ce remplissage. La Tour de Salvagny avait subi pas 
mal de déboires à l’époque. Ce réseau de chaleur a connu des vicissitudes. Au départ, l’immeuble 
qui devait être construit a été reporté. C’est une autre société qui a pris en charge, avec moins de 
densité, donc bien sur moins de quantitatif de chaleur, etc. Les maisons avaient pris aussi du 
retard. Ce qui fait que, bien entendu, l’équilibre qui était annoncé au départ, quand tout était 
rempli, n’était pas là. Donc il y avait un déficit naturel. D’ailleurs, l’expérience nous a servis, nous 
allons le voir pour le photovoltaïque puisque c’était un peu le même cas. On s’est rendu compte 
qu’il valait mieux avoir des projections pessimistes sur le travail que l’on fait, plutôt que d’être trop 
optimiste et se retrouver après avec des résultats dégradés. Je préfère, et c’est ce que j’ai 
demandé aux services, que l’on donne des résultats plutôt a minima, et tant mieux si on a des 
résultats maxi, plutôt que d’annoncer aux communes des résultats maxi alors que l’on a des 
résultats inférieurs, ce qui nous pose des difficultés après. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or) .- Le retour vers le budget principal sera fait en 2015 ? 

M. ABADIE .- A partir de 2015. Aujourd’hui on est à l’équilibre. Maintenant que le taux de 
remplissage est de 100 %, on devrait tendre vers un résultat positif qui nous permettra de dégager 
un excédent. Après, il faudra voir sur quelle période on rembourse. Je ne peux pas vous le dire 
comme ça, il faudra attendre les résultats. Mais en effet, à partir de 2015, on devrait pouvoir 
envisager un remboursement. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Juste pour dire qu’après les aléas du démarrage, on a un petit réseau 
et un plus gros qui commencent à être en fonctionnement. Il serait intéressant de prévoir un retour 
sur cette expérience dans un prochain comité, à la fois sur le principe même du réseau de chaleur, 
son fonctionnement et ses résultats, mais aussi sur sa gestion par le SIGERLy et les choix qui ont 
été faits. Je pense que ça vaut la peine d’en parler. 

M. ABADIE .- Exactement. Je vais rebondir sur ce que vient de dire notre collègue M. MILLET ; j’ai 
demandé pour ma commune, puisque moi aussi j’ai de nouveaux élus, que le SIGERLy vienne 
faire une présentation, et je réitère la proposition, si cela vous intéresse que l’on vienne dans vos 
communes présenter tout le travail fait par le syndicat. Et j’ai souhaité que le SIGERLy vienne 
présenter le retour sur le réseau de chaleur, les avantages, les inconvénients, car on a subi des 
inconvénients. Le directeur a eu pas mal de soucis de ce côté-là. Je donne un exemple concret : 
récemment le directeur a fait faire une étude par l’ALE pour une copropriété dans ma commune, 
pour montrer l’utilité de se brancher sur le réseau de chaleur. Et c’est ce que nous allons montrer 
aux habitants, pour leur dire pourquoi c’est intéressant. L’étude a démontré que les bâtiments 
étaient en catégorie D, donc très énergivores. Il faut donc inciter les propriétaires à faire des 
travaux d’amélioration et montrer l’utilité de passer au réseau de chaleur, pour diverses raisons. 
Cela peut être intéressant que l’on vous donne un exemple, cela peut vous servir dans vos 
communes. Je crois que c’est intéressant parce que les copropriétés ne sont pas sensibilisées à 
ça. Si on calcule à court terme, le réseau de chaleur n’est pas intéressant. A moyen et long terme, 
il devient intéressant. C’est important, si vous êtes intéressés par la mise en place de réseau de 
chaleur, petit ou plus important, je pense qu’on pourrait ouvrir le débat là-dessus et vous faire un 
retour sur ces travaux-là ultérieurement. 
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C–2014-06-11/07 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013  
BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 47. 

M. ABADIE .- (Présentation dépenses et recettes de fonctionnement – dépenses et recettes 
d’investissement) 

Le photovoltaïque : nous en sommes au statu quo. Cela fait deux ans que nous avons peu de 
réalisations. On a terminé les opérations qui étaient en cours. 

Ce sont des budgets qui sont stables, pas de changement. 

� Dépenses et recettes de fonctionnement 

Le syndicat a mis un peu en veilleuse le photovoltaïque. Pourquoi ? A un moment donné, le prix de 
rachat de l’électricité était très intéressant pour les collectivités, sans parler du privé avec les 
économies d’impôts, etc. A un moment donné, c’était donc intéressant pour nos collectivités et 
beaucoup s’étaient engagées dans cette démarche. Il s’est avéré que les opérations que nous 
avions lancées -et on a connu un peu les mêmes déboires pour les réseaux de chaleur- ont connu 
des temps de réalisation plus longs. Souvent EDF demandait un délai de plus de six mois pour 
brancher les réseaux, ce qui faisait perdre six mois de fonctionnement. Des problèmes techniques 
sur les onduleurs. Des résultats que l’on avait anticipés trop bons, parce qu’on n’a pas tenu 
compte de l’ombrage, des aléas climatiques, etc. Nous avons été peut-être trop optimistes. Et on 
était partis sur une base de remboursements sur 18 ans. Je rappelle que les années de rachat 
sont fixées à 20 ans, nous étions donc partis sur 18 ans pour avoir les fameux deux ans de 
manœuvre. On s’est rendu compte que deux ans c’était trop court, qu’il fallait au moins partir sur 
trois ans. S’est greffé là-dessus le prix de rachat de l’électricité qui diminue de jour en jour. Ce qui 
fait qu’aujourd’hui les opérations de photovoltaïque en collectivité ne sont pas rentables. C’est-à-
dire qu’aujourd’hui nous sommes dans l’incapacité, je suis honnête avec vous, de réaliser des 
installations photovoltaïques rentables. Néanmoins, certaines communes ont souhaité que nous 
continuions dans ce sens, dans une éthique de développement durable. Deux communes ont 
accepté de s’engager là-dessus et d’équilibrer financièrement leur opération. Si le SIGERLy vous 
fait une étude qui montre que ce n’est pas faisable et que par exemple il manque 30 000 euros 
pour équilibrer l’opération, si la commune accepte de mettre 30 000 euros en fonds propres 
dedans, nous pouvons réaliser l’opération. Mais aujourd’hui, c’est plutôt un statu quo. On pensait 
que le gouvernement allait faire un effort au niveau du coût de rachat, mais il ne faut pas y 
compter, il est endetté pour quelques années. On pensait aussi que les produits, notamment les 
cellules photovoltaïques, allaient baisser énormément du fait de leur industrialisation et autres. 
Aujourd’hui, vous le savez, le marché est chinois et on attend une évolution. Pour l’instant, il y a 
plutôt un statu quo dans le domaine du photovoltaïque. Ce qui est un peu dommage, parce que 
c'est un secteur d'avenir. Je crois qu’on a loupé le coche, tous, l’État, nous, les collectivités. On en 
a fait plutôt un produit fiscal, qui finalement n’a pas donné le résultat escompté. Je m’arrêterai là-
dessus. Ce serait intéressant d’en reparler à l’occasion. Je vous donne un exemple : dans ma 
commune, je suis en train de faire une halle. Je n’ai pas voulu engager le syndicat, c’est la SERL 
qui va faire un toit en photovoltaïque, mais déficitaire. Comme ils se sont lancés dans le 
photovoltaïque, ils ont souhaité faire un exemple, mais en rentabilité, c’est négatif. Ce sont des 
choix politiques. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Au-delà de ce que vous venez de nous dire, que l’on connaît a priori, je 
pense que ce serait très important que le SIGERLy publie de manière précise, détaillée et 
rigoureuse, les puissances crêtes installées, les objectifs définis et les résultats mesurés, pour que 
tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Dire que c’est éthiquement durable, je veux bien, 
mais si ce qui est durable, c’est la dette, il faut m’expliquer quelque chose. Pour moi, c’est très 
important de dire la vérité des chiffres, pour que tout le monde les ait. On a une expérience, on 
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peut cumuler sur l’ensemble des installations où on en est aujourd’hui, ce que l’on produit 
réellement aujourd’hui, dans quelles conditions et quel modèle économique. 

M. ABADIE .- Nous le présenterons plutôt en Bureau, car en Comité c’est peut-être trop technique, 
et on en fera une synthèse que l’on pourra communiquer. Ou bien faire une conférence sur le 
photovoltaïque. Nous verrons quelle est la meilleure solution. 

M. LABIE (Bron) .- Effectivement, tout le monde est au courant qu’il y a eu des politiques de stop 
and go sur le photovoltaïque voici quelque temps. A l’heure actuelle les tarifs se sont recalés, mais 
ils n’arrêtent pas de bouger tous les trimestres, donc c’est difficile pour les entreprises, les 
investisseurs et les collectivités d’avoir une politique forte sur le sujet en ce moment. Ceci dit, c’est 
tout de même toujours d’actualité. Des investissements se font sous de nouvelles formes. Au 
niveau professionnel, je travaille sur l’aire géographique de la région Rhône-Alpes, et par exemple 
dans les parcs naturels régionaux, des habitants, des citoyens se mettent ensemble pour réaliser 
des centrales villageoises photovoltaïques. Cela présente un intérêt, parce qu’ils se groupent, et 
des habitants qui ne veulent pas investir directement eux-mêmes mettent à disposition des toits. 
Donc il y a tout un réseau local. Ce sont des investissements qui correspondent à 60/70 kWh de 
puissance, soit 600 à 700 mètres carrés, répartis de façon harmonieuse sur des toits d’habitations 
dans des villages. Ce sont des nouvelles formes d’investissement, de prise en compte du sujet. Je 
pense qu’au niveau des évolutions en matière d’énergie, et on parle beaucoup de la transition 
énergétique en ce moment, les collectivités ont un rôle à jouer, les entreprises énergétiques aussi, 
mais les citoyens, nous tous pris individuellement, peuvent faire un certain nombre de choses. 

Personnellement, en tant que délégué de la ville de Bron au syndicat, je souhaite que l’on 
n’enterre pas aussi vite que cela le sujet, qu’on reste bien en veille là-dessus. Je suis d’accord 
avec l’intervention précédente pour qu’un certain nombre d’entre nous puisse regarder les choses 
de plus près pour le syndicat, avec les nouveaux vice-présidents en la matière. 

Voilà ce que je peux dire sur le sujet, Monsieur le Président. Merci de m’avoir donné la parole. 

Mme DEPAOLI (Albigny sur Saône) .- Aujourd’hui, il existe de nouvelles générations dans le 
photovoltaïque, qui sont encore très méconnues mais qui ont deux fonctions, et on pourrait peut-
être étudier différemment, cela permettrait d’avoir une autre approche, et surtout une économie 
importante en matière d’énergie. Je tenais simplement à le préciser. C’est américain, c’est sorti 
voici deux ans et encore très méconnu en France. 

Je travaille dans les énergies renouvelables. 

M. ABADIE .- J’avais cru comprendre, en effet. Je ne connaissais pas ce principe. Tout à l’heure, 
j’ai bien dit que la technologie évolue beaucoup, on l’a vu dans le domaine de l’éclairage, avec les 
LED. Le photovoltaïque a eu une mauvaise période, avec tous les aléas dont nous venons de 
parler, mais peut-être que sous d’autres formes d’utilisation, comme la mise à disposition de toits, 
c’est ce que je fais dans ma commune, je mets à disposition le toit de ma halle et c’est quelqu’un 
d’autre qui va faire le photovoltaïque… 

Mme DEPAOLI (Albigny sur Saône) .- Il existe cette formule où on peut utiliser les toits des 
particuliers, des agriculteurs, tous les toits possibles. Mais aujourd’hui il existe une génération de 
panneaux qui, non seulement produisent, mais en parallèle redistribuent de la chaleur. Ils ont une 
double fonction. Cela peut être très intéressant, surtout en termes d’économies. 

M. MARTIN (Dardilly) .- Je voudrais aussi, si on fait une conférence, qu’on travaille sur 
l’autoconsommation. Ce serait aussi un sujet important. Je ne défendrai pas le photovoltaïque, 
mais au niveau parlementaire, une étude a été faite et on voit bien que sur le nucléaire, on est sur 
une augmentation assez forte du coût, en tout cas c’est un peu compliqué. Mais sur 
l’autoconsommation, je pense qu’en associant les techniques, que les bâtiments puissent produire 
et consommer leur propre énergie peut être intéressant. Si on fait une conférence, j’aimerais bien 
qu’on aborde ce sujet-là. 
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M. ABADIE .- Il faut savoir qu’aujourd’hui, avec la RT2012, on a une évolution sur les économies 
d’énergie dans les bâtiments, on arrive déjà aux maisons passives et la maison positive n’est pas 
loin, avec certaines contraintes, je le reconnais, notamment architecturales. 

M. CROZE (Genay) .- Il faut être un peu prudent sur ces technologies, car on se rend compte 
aujourd’hui que les panneaux ont une durée de vie de 20 ans, et qu’après ils produisent de moins 
en moins, jusqu’à carrément l’extinction de la production d’électricité. Et le pire, ces panneaux 
doivent ensuite être retraités, parce qu’ils comportent des polluants extrêmement dangereux. Et 
les onduleurs n’ont pas une durée de vie très grande. Il faut être un peu vigilant car l’empreinte 
carbone sur la silice n’est pas négligeable, Il faut être très prudent et avoir beaucoup de recul. 

M. ABADIE .- Tout à l’heure, quand on a parlé du débat sur le photovoltaïque, c’est tout cela : la 
fabrication des panneaux, le bilan carbone par rapport à cela, combien cela coûte, etc. 

Les chiffres que j’avais, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur 20 ans, car on a de 
l’expérience sur plus de 25 ans et cela fonctionne, avec une perte très faible de 5 %, si j’ai bonne 
mémoire. Par contre, vous avez raison, on n’a pas le bilan par rapport à la fabrication de ces 
panneaux, et notamment après, à la destruction ou déconstruction de ces panneaux. Je suis 
d’accord avec vous. 

Sur la durée de vie, je pense qu’elle est bien plus longue que ça. 

M. CROZE (Genay). - Indirectement, ce n’est pas rentable, et en plus, cela augmente les taxes des 
factures de chaque concitoyen. Donc c’est un peu une aberration. 

M. ABADIE .- J’ai dit tout à l’heure que l’État avait une part de responsabilité, puisqu’on a fait du 
photovoltaïque un enjeu financier. Mais c’est autre chose. 

Mme DEPAOLI (Albigny sur Saône) .- Nous avons, sur la commune d’Ecully, un exemple très 
précis : une installation photovoltaïque effectuée en 1976, une des toutes premières, qui a été 
réalisée par un grand groupe, qui aujourd’hui fait plus de la formation sur les énergies, et elle 
produit toujours aussi bien, elle a perdu 5 % depuis 1976. 

M. ABADIE .- Et encore, s’il y avait un effort de nettoyer les panneaux et autres, vous auriez un 
meilleur rendement. 

Je pense que ce sera intéressant, au-delà des aspects financiers, de voir les bilans carbone de la 
filière photovoltaïque. Tout cela est intéressant. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Pas seulement un exemple, mais tous, le total. 

M. ABADIE .- Nous n’en avons pas 2 000, mais une quinzaine, 200 kW installés, donc nous avons 
déjà un retour d’expérience. 

� Dépenses et recettes d’investissement 
 

� Conclusion : 

• Parfaite concordance des résultats de clôture du compte administratif 2013 et du 
compte de gestion 2013 du budget annexe « installations photovoltaïques » ; 

• Nécessité d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, compte 
tenu du résultat global cumulé négatif de la section d’investissement (23 563,87 euros). 

 

M. ABADIE .- J’ai terminé la présentation des différents comptes administratifs. Je vais donc me 
retirer pendant que vous procédez aux votes. 
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VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS PRÉSENTÉS 

(M. le Président ABADIE quitte la salle – M. AMBARD assure la présidence de la séance). 

M. AMBARD. - Monsieur ABADIE quitte la salle.  

M. AMBARD .- Nous allons procéder aux votes des comptes administratifs 2013 : 

1) Concernant le compte administratif de l’exercice 2013 – budget principal :  
qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 

Le compte administratif 2013 du budget principal  e st adopté à l’unanimité. 

2) Concernant le compte administratif de l’exercice 2013 – budget annexe "Réseau de chaleur 
de Sathonay-Camp" : qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 

Le compte administratif 2013 du budget annexe "Rése au de chaleur de Sathonay-
Camp" est adopté à l’unanimité. 

3) Concernant le compte administratif de l’exercice 2013 - budget annexe "Réseau de chaleur 
de La Tour de Salvagny", qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 

Le compte administratif 2013 du budget annexe "Rése au de chaleur de La Tour de 
Salvagny" est adopté à l’unanimité. 

4) Concernant le compte administratif de l’exercice 2013 - budget annexe "Installations 
photovoltaïques", qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 

Le compte administratif 2013 du budget annexe "Inst allations photovoltaïques" est 
adopté à l’unanimité. 

Merci. 

(Retour de M. ABADIE). 

M. CHONÉ.- Les quatre comptes administratifs 2013 ont été votés à l’unanimité. 

M. ABADIE .- Merci de la confiance que vous nous témoignez, car c’est un travail commun. Merci 
beaucoup. 

Nous allons continuer. Nous devons maintenant affecter les différents reports que nous avons vus. 

 

C–2014-06-11/08 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 DU B UDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 50. 

M. ABADIE .- (lecture de la délibération). 

Proposition : 

• Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses ligne 
codifiée D001 :  ................................................................................... 7 218 648,54 € 

 
• Affectation du résultat de fonctionnement : 
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- en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour  .......... 10 460 478,54 € 
- en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée R002 pour  1 665 833,23 € 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 
C–2014-06-11/09 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 DU B UDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 51. 

M. ABADIE .- (lecture de la délibération). 

Proposition : 

• Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses ligne 
codifiée D001 :  ........................................................................................ 12 174,00 € 

• Affectation du résultat de fonctionnement : 
- en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour  ................. 12 174,00 € 
- en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée R002 pour  ....  10 330,25 € 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 
C–2014-06-11/10 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 DU B UDGET ANNEXE 
«INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES » 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 52. 

M. ABADIE .- (lecture de la délibération). 

Proposition : 

• Report du solde d’exécution d’investissement en dépenses ligne 
codifiée D001 :  ........................................................................................ 23 563,87 € 

• Affectation du résultat de fonctionnement : 
- en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour  ................. 23 563,87 € 
- en report de fonctionnement en recettes ligne codifiée R002 pour  ......  9 139,33 € 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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C–2014-06-11/11 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 - BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 53. 

M. ABADIE .- La partie budgets supplémentaires, c’est pour rééquilibrer sur les différents postes 
les prévisions du budget primitif adopté. On vous propose de voir certains chiffres. Les résultats 
que l’on vient de voter, on va les retrouver dans les budgets supplémentaires sur les différents 
postes. 

(Présentation du budget supplémentaire — Budget principal 2014) 

• Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre compte tenu 
de la reprise des résultats 2013. 

 
• Je demande aux membres du Comité de : 

- Reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002 :  ............1 665 833,23 € 

- Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement au 
budget supplémentaire 2014 correspondant à un besoin de 
financement, en dépenses ligne codifiée 001 : ........................................7 218 648,68 € 

- Affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du 
besoin de financement de la section investissement, compte 1068 :  .... 10 460 478,54 € 

- Reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit : 

� en dépenses de fonctionnement :  ......................................................... 351 912,84 € 
� en recettes de fonctionnement :  ............................................................. 11 014,52 € 
� en dépenses d’investissement :  ..........................................................9 697 082,71 € 
� en recettes d’investissement :  ............................................................6 455 252,85 € 

- 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. 

Y a-t-il des questions ? 

M. MILLET (Vénissieux) .- Peut-on expliciter un peu les dépenses nouvelles d’investissement qui 
sont identifiées dans ce budget supplémentaire pour 1,3 million d’euros ? 

M. ABADIE .- Je n’ai pas le total de tout. 

Mme FAES .- 1,3 million d’euros, ce sont simplement des travaux de réseaux que l’on connaît au 
moment où l'on établit le budget primitif. Comme on sait qu’on va affecter des ressources de 
l’année précédente, on ne les porte pas tout de suite au budget, on attend d’intégrer l’excédent de 
l’année précédente pour éviter de faire des emprunts inutiles. 

M. ABADIE .- C’est la logique que j’expliquais tout à l’heure au niveau des emprunts. Comme on 
sait qu’on aura un report assez important, on ne le met pas au budget primitif, parce que cela nous 
impose, pour équilibrer le budget, d’emprunter davantage. Or, si on n’en a pas besoin, ce n’est pas 
la peine. On préfère le faire quand on a voté le compte administratif et qu’on connaît les reports. 
Voilà l’explication. 

D’autres questions ? Je vous propose de voter les quatre chiffres que vous avez sous les yeux.  

Qui est contre ? Des abstentions ? 

Le budget supplémentaire 2014 du Budget principal e st adopté à l’unanimité. 
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C–2014-06-11/12 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 
BUDGET ANNEXE "RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP" 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 54. 

M. ABADIE .- (Présentation du budget supplémentaire 2014 – Budget annexe Réseau de chaleur 
de Sathonay-Camp) 

• Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre compte tenu 
de la reprise des résultats 2013. 

 
• Je demande aux membres du comité de : 

- Reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002 :  .............. 455 428,33 € 

- Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement au 
budget supplémentaire 2014 correspondant à un besoin de 
financement, en dépenses, ligne codifiée 001 : ......................................... 448 384,57 € 

- Reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit : 

� en dépenses d’investissement :  ............................................................ 136 546,23 € 
� en recettes d’investissement :  .............................................................. 643 691,60 € 

-  Se prononcer sur le vote des crédits par chapitre. 

Y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter. Qui est contre ? Des abstentions ? 

Le Budget supplémentaire 2014 du Budget annexe "Rés eau de chaleur de Sathonay-Camp" 
est adopté à l’unanimité. 

 

 
C–2014-06-11/13 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 
BUDGET ANNEXE "RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALV AGNY" 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 56. 

M. ABADIE .- (Présentation du budget supplémentaire 2014 – Budget annexe Réseau de chaleur 
de La Tour de Salvagny). 

• Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre compte tenu 
de la reprise des résultats 2013. 

 
• Je demande aux membres du Comité de : 

- Reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002 :  .......... 10 330,25 euros 

- Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement au 
budget supplémentaire 2014 correspondant à un besoin de 
financement, en dépenses ligne codifiée 001 : ...................................... 12 174,00 euros 
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- Affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du 
besoin de financement de la section investissement compte 1068 :  ..... 12 174,00 euros 

- Se prononcer sur le vote des crédits par chapitre. 

Y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter. Qui est contre ? Des abstentions ? 

Le Budget supplémentaire 2014 du Budget annexe "Rés eau de chaleur de La Tour de 
Salvagny" est adopté à l’unanimité. 

 

 
C–2014-06-11/14 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 
BUDGET ANNEXE "INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES" 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 57. 

M. ABADIE .- (Présentation du budget supplémentaire 2014 — Budget annexe Installations 
photovoltaïques) 

• Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre compte tenu 
de la reprise des résultats 2013. 

 
• Je demande aux membres du comité de : 

- Reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002 :  ............9 139,33 euros 

- Reprendre le solde d’investissement en report d’investissement au 
budget supplémentaire 2014 correspondant à un excédent de 
financement, en recettes ligne codifiée 001 :  ...................................... 153 144,08 euros 

- Reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit : 

� en dépenses d’investissement :  ...................................................... 201 707,95 euros 
� en recettes d’investissement :  .......................................................... 25 000,00 euros 

- Se prononcer sur le vote des crédits par chapitre. 

Y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter. Qui est contre ? Des abstentions ? 

Le Budget supplémentaire 2014 du Budget annexe "Ins tallations photovoltaïques est 
adopté à l’unanimité". 
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C–2014-06-11/15 

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE PUBLIC DU  SIGERLy 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 59. 

M. ABADIE .- Comme nous démarrons un nouveau mandat, nous devons voter l’indemnité de 
conseil qui est attribuée au comptable du SIGERLy. 

Lors du dernier comité, il avait été estimé que cette indemnité, qui était assez importante, près de 
6 000 euros, était élevée par rapport au travail fourni. Au début du mandat, ce montant était de 
3 000 euros. Lorsque le syndicat a mis en place la collecte de la taxe sur l’électricité pour le 
compte des communes, que nous reversons à 99 % aux communes, cela faisait des écritures 
comptables, qui sont prises en compte dans le calcul de l’indemnité du receveur. 

3 000 euros supplémentaires ne nous semblaient pas adaptés au travail fourni. Donc nous avions 
décidé, puisqu’il y a un barème (affiché à l’écran), de reconduire de la même façon que les années 
suivantes, en baissant de moitié l’indemnité. Nous vous proposons de reconduire sur les mêmes 
bases, puisqu’il n’y a pas eu de changement particulier, l’indemnité du trésorier telle qu’elle est 
calculée, mais avec un taux de 50 %, et non de 100 % comme c’était le cas ultérieurement, sauf la 
dernière fois, où nous avons voté 50 %. 

Je pense que vous avez le même débat dans vos communes. Le débat a eu lieu. Est-ce normal de 
verser une indemnité à quelqu’un qui fait son travail ? Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous en 
avons déjà assez débattu. 

Je vous propose de partir sur le même principe que ce que nous avions voté la dernière fois. Nous 
allons retrouver les 3 000 euros à l’année. 

Y a-t-il des questions ? 

M. FRAPPIER.- Il est écrit « xx % ». 

M. ABADIE .- Parce que le débat est ouvert. 
Je fais une proposition de 50 %. Bien entendu, on peut revenir à ce que l’on donnait auparavant, 
soit 100 % : 6 000 euros. On peut donner 50 % ou donner moins, et on peut ne rien donner. C’est 
clair. 

M. CROZE (Genay) .- Il faut relativiser. C’est vrai que la somme paraît désuète par rapport au 
budget du SIGERLy, mais en période de crise, tout de même… Ces gens-là sont rémunérés. 
Chaque fois que le budget augmente, ils demandent des primes supplémentaires. A un moment 
donné, il faut que cela cesse. Je pense que s’ils sont gourmands, on n’a qu’à couper la poire en 
deux et faire 25 %. 

M. RAY (Saint Cyr au Mont d’Or).-  Je fais partie de ceux qui, dans le dernier mandat, avaient un 
peu râlé contre les 100 %. 

M. ABADIE .- Je n’appelle pas ça un râle, j’appelle ça une position, mais qui s’explique. Je n’ai pas 
d’état d’âme à cet égard. 

M. RAY (Saint Cyr au Mont d’Or) .- 50 % me paraissent justifiés, dans le sens où le comptable 
doit prendre une assurance complémentaire en cas de dérives ou de problème. Compte tenu du 
travail que donne le SIGERLy en complément de leur travail, 50 % me satisfont. 

Mme DUBUIS (Saint Didier au Mont d’Or) .- C’était dans ma commune que l’on avait fait le 
Comité où on avait eu ce long débat. On avait conclu en disant qu’on fixait 50 % et que vous nous 
diriez si dans l’année, la comptable avait réalisé des opérations complémentaires, si elle avait 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
GENAY, le 11 juin 2014 
Bulletin n° 165 23/65 

donné satisfaction. Qu’on ferait le bilan et qu’on définirait le taux en fonction de la satisfaction 
qu’elle avait donnée. 

M. ABADIE .- C’est exact. On avait affecté 50 % de façon un peu aléatoire. On avait essayé de 
retrouver le montant que l’on donnait initialement. On estimait que ce n’était pas logique que pour 
le même travail effectué, on ait 3 000 euros supplémentaires, même si c’était annuel. 

Mon point de vue personnel, ce n’est pas le président qui parle, je pense que l’on va entrer dans la 
période un peu cruciale avec la Métropole à partir de début 2015. Donc nous aurons besoin de 
notre receveur. Mais je suis entièrement d’accord, il avait été convenu qu’elle devait nous faire un 
rapport d’activité. Ce rapport, nous ne l’avons jamais eu. Je rappelle qu’à l’époque, le receveur 
antérieur, sans faire de polémique, était présent à toutes nos assemblées générales. Je suis 
désolé de le dire, la personne pour laquelle on a affecté 50 %, je ne l’ai vue qu'une seule fois 
depuis 2012. 

Rappelez-vous le débat, on disait : « Si on ne lui donne pas, le jour où on aura besoin d’elle, elle 
ne nous rendra pas service ». Mais elle est au service des collectivités. 

(Brouhaha). (Discussion générale). 

J’ai proposé 50 %. Un de nos collègues propose 25 %. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or) .- Je propose 25 %, puisqu’il n’y a pas eu de rapport, elle n’a 
pas tenu ses engagements et elle n’est pas présente. Je propose que l’on dise 25 %, à rediscuter 
l’année prochaine. Et si l’année prochaine, elle donne satisfaction, si elle a bien aidé le SIGERLy 
pour la Métropole, si elle fait son rapport d’activité, on pourra remonter à 50 %. Mais cette année, 
je pense qu’il faut marquer le coup pour dire : « Vous n’avez pas tenu vos engagements ». Donc je 
propose 25 %, en argumentant pourquoi. Ce que je viens de dire. C’est ma proposition. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Il faut simplement rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, d’où cela 
vient, quelle en est l’histoire et dire quel est le rôle du comptable dans la comptabilité publique 
française. Il est responsable personnellement de la vérité de nos comptes et de la validité des 
transactions que nous opérons. Et si qui que ce soit avait une action à mener en justice contre nos 
comptes, le receveur, qui en est comptable, serait personnellement responsable devant la loi. Il 
faut le répéter. On peut être insatisfait de la relation de travail, et notamment de la non-présence, 
c’est quelque chose que l’on peut discuter. Mais on n’est pas dans une relation commerciale où 
l’on achète un service. 

Personnellement, je pense qu’il y avait une difficulté ces deux dernières années, par 
l’augmentation forte de cette dépense, qui était effectivement due à un phénomène un peu 
mécanique qui ne correspondait pas réellement à une responsabilité ou a une charge de travail 
plus importante. Par contre, il me semble que remettre en cause le principe de cette indemnité de 
conseil de manière radicale serait un très mauvais signal dans un moment où on a besoin d’une 
bonne relation de travail avec cette personne. Donc je suis pour les 50 %. 

M. ABADIE .- Soyons honnêtes, le travail de comptabilité avec le syndicat est fait. C’est le plus que 
l’on attend. Puisque normalement, cette personne est payée pour faire ce travail. C’est le travail 
quotidien qu’elle fait avec nos services, et nous n’avons pas à nous en plaindre. J’ai entendu tout à 
l’heure « Elle ne fait pas son travail », si, elle fait son travail. Ce que l’on n’a pas, c’est le plus que 
l’on pourrait attendre. Et comme je l’ai dit, nous allons arriver dans des périodes un peu 
compliquées, avec la mise en place de la Métropole. On ne sait pas comment cela va se passer au 
niveau comptabilité, au niveau personnel, au niveau même des statuts du syndicat. Je pense qu’il 
serait maladroit aujourd’hui de passer à 25 %, elle passerait à 1 500 euros au lieu de 3 000 euros. 
Est-ce que cela vaut le coût ? Mais je suis ouvert. J’entends 50 %, j’ai entendu 25 %. 

Mme DUBUIS (Saint Didier au Mont d’Or) .- On avait diminué de moitié dans l’attente qu’elle 
prouve plus. Comme elle ne prouve pas plus, elle reste à 50 %. On avait déjà diminué de moitié. 
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Je suppose que c’était un choc pour elle. Diminuer de nouveau de moitié me paraît tout de même 
un peu gros. 

M. ABADIE .- Nous allons voter. 

Mme MEKSI (La Mulatière) .- Je suis nouvellement adjointe. Ce serait judicieux de faire un vote à 
50 % et un à 25 %. 

M. ABADIE .- Nous sommes très démocratiques, nous allons procéder comme cela. 

On a mis des croix pour pouvoir faire des propositions. Ici, nous sommes libres, vous avez pu le 
constater. Au syndicat, tout le monde peut s’exprimer, il n’y a pas de souci particulier. Je suis 
heureux qu’il y ait des débats. 

Quels sont ceux qui sont pour mettre le taux à 25 % ? Pour : 10 voix. 

Quels sont ceux qui sont pour mettre le taux à 50 % ? On ne va pas compter. C’est la majorité. 

Donc on applique le taux de 50 %. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or) .- Il faut lui dire qu’il y a eu un débat, et tout lui dire. 

M. ABADIE .- C’est enregistré. 

 

 
C–2014-06-11/16 

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DANS LES ASSOCIATIONS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 60. 

M. ABADIE .- Nous devons maintenant nommer les représentants dans différentes associations. 
Nous travaillons avec beaucoup d’associations et beaucoup de collectivités, et nous devons 
désigner certains représentants. Dans certaines, c’est le président qui y est d’office, dans d’autres, 
on souhaite qu’il y ait d’autres représentants. 

• Rhône-Alpes Énergie : nous avons un siège pour le syndicat dans le cadre du collège des 
collectivités territoriales. 

• ALE : nous devons désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. 

Y a-t-il des candidats ? Je souhaite être à Rhône-Alpes Énergie. A l’ALE, j’aimerais bien un 
suppléant, parce que je ne peux pas y siéger tout le temps. C’est un organisme avec lequel on 
travaille beaucoup. 

Qui souhaite être suppléant dans ce cadre-là ? 

Je suis candidat au titre de représentant du syndicat au sein de RAEE et de l’ALE en tant que 
titulaire, et Mme DEPAOLI, d’Albigny-sur-Saône, en tant que suppléante au sein de l’ALE. 

Êtes-vous d’accord pour procéder au vote à main levée ? 

Avis favorable à l’unanimité. 
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• Je vous propose de voter pour ma représentativité au sein de RAEE. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Avis favorable à l’unanimité. 

• Et pour l’ALE, moi-même en tant que titulaire et Mme DEPAOLI en tant que suppléante. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Avis favorable à l’unanimité.  

Madame DEPAOLI, vous êtes élue. 

 

 
C–2014-06-11/17 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS ÉLUS ET ASSOCIATIFS A  LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) DU  SIGERLy 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 61. 

M. ABADIE .- Initialement, nous avions le Bureau dans sa totalité On s’est aperçu que cela faisait 
beaucoup de monde, et quand on a fait le bilan, on s’est rendu compte que tout le monde ne 
participait pas. 

Donc nous vous proposons de désigner 12 membres qui seraient élus au sein de cette CCSPL, 
puisqu’au niveau du monde associatif nous avons 12 membres. Sachant que chez eux, il y a des 
suppléants, et chez nous ce ne sont que des titulaires. 

Le 14 mai, on a voté pour qu’on ait 12 membres. Et on avait dit que les personnes intéressées 
devaient écrire pour se porter candidates. Nous n’avons reçu aucune réponse. Du fait de la 
carence de candidat, nous avons proposé aux membres du Bureau, et voilà les personnes qui ont 
posé leur candidature (12 membres). Nous vous proposons donc cette liste de 12 personnes. 

 

M. ABADIE. - Initialement, nous avions le Bureau dans sa totalité On s’est aperçu que cela faisait 
beaucoup de monde, qu’on avait des difficultés à mettre tout le monde, et quand on a fait le bilan, 
on s’est rendu compte que tout le monde ne participait pas. 

Donc nous vous proposons de désigner 12 membres, qui seraient élus au sein de cette CCSPL, 
puisqu’au niveau du monde associatif, nous avons 12 membres. Sachant que chez eux, il y a des 
suppléants, et chez nous ce ne sont que des titulaires. 

Le 14 mai, on a voté pour qu’on ait 12 membres. Et on avait dit que les personnes intéressées 
devaient écrire pour s’inscrire. Nous n’avons reçu aucune réponse. Du fait de la carence de 
candidat, nous avons proposé au Bureau, à ceux qui souhaitaient s’inscrire, et voilà les personnes 
qui ont posé leur candidature (12 membres). Nous vous proposons cette liste de 12 personnes. 
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Liste des membres élus du SIGERLy posant candidature : 

Pierre  ABADIE 

Morad  AGGOUN 

Christian  AMBARD 

Jean-Philippe  CHONÉ 

Philippe  DE LA CRUZ 

Gilles  DESFORGES 

Gérard  FRAPPIER 

Christian  LABIE 

Pierre-Alain  MILLET 

Michel  NAVISÉ 

Marc  RODRIGUEZ 

Denis  VERKIN 

(Discussion générale). 

Nous vous proposons de voter à main levée. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Les 12 membres sont désignés à l’unanimité. 

Dans les différents collèges, les associations qui ont souhaité travailler avec nous dans le cadre de 
cette commission : 

 

TITULAIRE SUPPLEANT

CGPME 69 Conféfération générale des petites et moyennes entreprises Sébastien BONNET Pierre-Yves MICHEL

CAPEB Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du 

bâtiment

David GUILLEMAN Pas de suppléant

BTP Rhône Fédération des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics du département du Rhône

Représentant non encore nommé Représentant non encore nommé

MEDEF Lyon Rhône Mouvement des entreprises de France Luc AUDINET Pas de suppléant

ORGECO Organisation générale des consommateurs Roger MARCHETTO Jean FURNON

ADEIC Association de défense, d'éducation et d'information du 

consommateur

Jean-Louis CECOTTI Pas de suppléant

UFC-Que Choisir Union fédérale des consommateurs Jacques BOISSET Michel BOUTARD

UDAF du Rhône Union départementale des associaitions familiales Alain ROUAST Pas de suppléant

Siège vacant

UDCCAS du Rhône Union départementale des centres communaux d'action 

sociale

Représentant non encore nommé Représentant non encore nommé

PACT du Rhône Protection amélioration conservation transformation de 

l'habitat

Michel BOLLON Delphine AGIER

CNL Confédération nationale du logement Joelle BANLUET Maryline BELLISI

ASSOCIATIONS
Collège "professionnels"

Collège "consommateurs"

Collège "Social"

 

 

Nous vous proposons de les installer au sein de cette commission. Ils sont très, très présents et 
nous faisons un travail très intéressant ensemble. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or) .- Il y avait aussi quelqu’un de la Fondation Abbé Pierre ? 

M. DESBOUIS.- Il était invité au titre d’expert à la CCSPL, car ils n’ont pas le statut d’association. 

M. ABADIE .- Il sera là aussi au titre d’expert ? 

M. DESBOUIS.- On peut l’inviter. 

M. ABADIE .- Il était intéressant et très pertinent dans ses questionnements. 
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M. DESBOUIS.- Je suis responsable du service concessions au SIGERLy. Je voulais préciser que 
parmi les associations, collège social, on a eu une défection de l’ALPIL (association lyonnaise pour 
l’insertion par le logement). Elle s’est retirée, et nous sommes à la recherche d’une nouvelle 
association pour la remplacer. Nous sommes en pourparlers avec l’Association Collectif Logement 
Rhône, qui est au niveau départemental. 

M. ABADIE .- Nous prenons acte de ces différentes associations et de leurs représentants. 

 

 

C–2014-06-11/18 

PROJET DE CONVENTION TRIENNALE 2014-2015-2016 ERDF/ SIGERLy POUR LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION ESTHETIQUE DE S OUVRAGES (ARTICLE 8)  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 62. 

M. ABADIE .- Je rappelle qu’en 2011 nous avions refusé les CRAC (comptes rendus d’activité) 
ERDF car il y avait une volonté nationale de baisser les aides aux syndicats. 

Pour la redevance R2, ils ont joué sur plusieurs facteurs : les illuminations, les éclairements de 
bâtiments, sur tout ce qui était fait par maîtrise d’ouvrage externe, style aménageur, SERL, 
SYTRAL et autres. Des sommes assez importantes nous ont été défalquées, près de 
240 000 euros. 

Pour l’article 8, c'est pareil, il y eu une volonté au niveau national de diminuer cette dotation de 
30 % en deux ans : 15 % la première année, 15 % l’année suivante. On s’est battu avec eux pour 
essayer de maintenir le montant. Nous avons réussi à obtenir à peu près le même montant, sous 
d’autres formes. Et nous avons réussi, pour l’article 8, pour les 3 années à venir, à avoir des 
montants plus élevés. 

M. DESBOUIS.- En fait, on n’a pas expliqué les 240 000 euros, qui sont en référence aux 420 000 
euros que l’on avait initialement en 2010. On a mesuré le delta entre les 340 000 euros de 2011 et 
les 420 000 euros de 2010. On a fait la même chose pour 2012 et 2013. Ce qui conduit à cet écart 
de 240 000 euros, sur lequel ERDF veut intervenir ou est déjà intervenu sous sa maîtrise 
d’ouvrage sur deux opérations réalisées en coordination avec le SIGERLy. 

Pour 2014-2016, la contribution sera fixée annuellement, d’un commun accord entre les deux 
parties, jusqu’au 31 décembre 2016 : 

- Contribution de 350 000 euros HT par an, pour les années 2014, 2015, 2016. Là, on a un 
palier fixe. 

- Majoration de 40 000 euros par an, pour les années 2014, 2015, 2016, que l’on retrouve 
sur le choix d’opérations qui comportent 50 % de fils nus sur le réseau, qu’on enfouira et 
que l’on mettra en souterrain. Cela bonifie à 390 000 euros annuellement si on a ces fils 
nus. On n’aura pas de peine à les trouver. Nous avons beaucoup d’opérations en 
portefeuille et beaucoup de réseaux nus, notamment à Villeurbanne et d’autres communes 
importantes. 

M. ABADIE .- Au niveau de l’article 8, la négociation n’a pas été facile. De leur côté, ils ont des 
contraintes financières et des directives nationales, et il est très difficile de pouvoir négocier. 

Je pense que notre positionnement, par rapport notamment au refus des CRAC, fait qu’aujourd’hui 
il y a un fléchissement d’ERDF. On a quand même signé la convention de Montpellier, qui a été 
votée et que la fédération a acceptée. En contrepartie, il devait y avoir un assouplissement 
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d’ERDF dans ce sens-là. Nous devons nous revoir la semaine prochaine avec le directeur pour 
renégocier, peut-être pas sur l’article 8, mais sur les redevances et les conditions de la convention. 
On doit revoir les modalités puisqu’il semble qu'ils aient de nouvelles marges de manœuvre, 
choses qu’ils n’avaient pas avant. 

Y a-t-il des questions par rapport à cela ? 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or). - Une question pour bien comprendre ce que vous venez de 
dire sur les 40 000 euros supplémentaires. D’abord, 350 000 euros, c’est bien négocié par rapport 
à l’état d’où l’on vient. De ce point de vue-là, je n’ai rien à dire. Mais si on peut avoir un peu plus, 
c’est toujours mieux. 

Les 40 000 euros, c’est : «… dès lors que plus de 50 % du montant initial du programme de 
travaux sont consacrés à l’enfouissement de réseau basse tension en fils nus ». Est-ce qu’on va 
vraiment avoir 50 % de fils nus en programme ? 

M. DESBOUIS.- Oui. 

M. ABADIE .- On a regardé. On choisit les dossiers concernés. Ce n’est pas sur l’ensemble des 
travaux du SIGERLy. C’est sur un projet donné, si 50 % sont en fils nus, on obtient une 
subvention. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or) .- Projet par projet donc ? 

M. ABADIE .- Oui, sinon on n’aurait pas 50 % du montant des travaux. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or). - J’étais un peu inquiet. 

M. ABADIE .- On a bien vérifié la faisabilité. 

M. DESBOUIS.- Il y a entre 10 et 15 opérations retenues tous les ans. Sur les 80 que nous avons 
en portefeuille, on a quand même le choix. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or) .- D’accord. 

M. ABADIE .- Il n'y a pas de souci pour les avoir. 

On pourrait avoir plus, mais aujourd’hui on se bat pour garder déjà ce que l'on a. Je rappelle que 
cela correspondant à une baisse de 30 %, donc cela faisait beaucoup. 

Mme DUBUIS (Saint Didier au Mont d’Or) .- Cette somme sera restituée à la commune qui fait 
l’enfouissement ? 

M. ABADIE .- Non. On va vous expliquer comment est utilisé l’article 8. 

M. CORON.- ERDF, au titre de l’esthétique, car l’article 8 concerne l’esthétique, propose 40 % du 
montant des travaux, plafonnés aux valeurs que l’on vient de vous donner. On fait environ 
10 millions d’euros de travaux, donc si on avait 40 % d’ERDF sur l’esthétique, on aurait 4 millions. 
On frôlerait les 4 %. A condition que l’on fasse du fil nu. Depuis le début que le SIGERLy fait des 
travaux, cette somme-là est mise dans la contribution que l’on a votée. C’est-à-dire qu’on tient 
compte du financement des emprunts sur un taux moyen de 4 % sur 15 ans, on tient compte de 
l’article 8, on tient compte de la R2, que l’on verra ultérieurement dans le détail à l’occasion d’une 
présentation que l’on fera. Et c’est comme cela que l’on arrive à 47 euros du mètre carré. Ces 
sommes-là sont déjà intégrées, par anticipation, dans la contribution des communes. 

M. ABADIE .- On mutualise. Mais elles ne sont affectées qu’à ceux qui font de l’enfouissement. 
Elles sont données parce qu’on fait de l’enfouissement. La commune qui ne fait pas de travaux n’a 
rien, elle n’en bénéficie pas. C’était le système de mutualisation que l’on avait vu avec la 
préfecture. Et je trouve que c’est bien, ainsi tout le monde profite du système. 
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D’autres questions ? 

Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

C–2014-06-11/19 

ACTUALISATION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE DU COEFFICIEN T MULTIPLICATEUR DE LA 
TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRI CITÉ POUR L’ANNÉE 

2015 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 63. 

M. ABADIE .- Nous allons vous rappeler depuis quand on a mis la taxe en place en place et 
comment s’applique le taux d’actualisation, puisqu’on l’a déjà voté l’année dernière. 

M. DESBOUIS.-. Oui, on vote l’actualisation du coefficient de la TCCFE (taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité) tous les ans depuis 2011. Avant c’était un pourcentage, et 
maintenant c’est un coefficient. 

En 2012, on est passé à 8,12, puis en 2013 à 8,28 et en 2014 à 8,44. Cela porte sur le volume de 
consommation d’électricité. On s’est un peu risqué à une simulation pour voir quel serait l’impact 
de l’augmentation du coefficient pour 2015, puisqu’on passerait de 8,44 à 8,50. Il y a une formule 
qui tient compte de l’actualisation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. On fait la 
moyenne sur les 12 mois précédents, on a un taux qui est pris en référence à celui de 
l’année 2009 et c’est ce qui permet d’actualiser le coefficient. 

Pour voir un peu l’impact du passage de 8,44 à 8,50, on a fait des simulations par : puissance : 
6 kVA, 12 kVA, 18 kVA. Composition du foyer : le nombre de personnes. La surface du logement : 
appartement ou maison individuelle. Type de chauffage : électricité plus ballon d’eau chaude ou 
gaz. Avec un profil de consommateur, selon s’il est médium, confort ou grand confort, en fonction 
des équipements électriques. Cela nous a sorti une consommation annuelle en kWh. Par exemple, 
pour 6 kVA et 50 m² de surface, on a une consommation de 4 376 kWh par an. Au taux actuel de 
2014, on a une taxe qui s’élève à 27,70 euros, et le fait de passer à 8,50 l’augmentera à 
27,90 euros. Donc l’impact est de 0,20 euro sur une année pour une consommation de 6 kVA. Je 
ne vais pas passer en revue tous les cas. Par contre, si on prend le 18 kVA, on voit une forte 
consommation à 19 000 kWh par an pour une maison d’une surface de 200 m². On obtient une 
TCCFE à 124,03 euros, et 124,91 euros actualisée 2015, soit une augmentation de 0,90 euro. 
Donc cela n’a pas énormément d’impact sur la facture d’électricité de l’usager. 

M. ABADIE .- C’était bien de montrer l’impact financier. Je rappelle quand même que c’est de 
l’argent destiné aux communes. Si on garde toujours le même taux et on a un phénomène de 
baisse régulière. Là, on a un maintien des montants qu’obtiennent les communes. Surtout que tout 
à l’heure je vais vous parler de la nouvelle réglementation, qui risque de vous donner des sueurs 
froides. 

Pour l’instant, on vous propose de voter ce taux. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui 
s’abstiennent ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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C–2014-06-11/20 

FIXATION DU TAUX DE REVERSEMENT TCCFE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 64. 

M. ABADIE .- On va parler d’une chose qui est plus difficile : la fixation du taux de reversement de 
cette fameuse taxe. 

Il se trouve que l’année dernière, le 21 décembre, au moment où l’on surveillait le vote de la loi 
MAPTAM et la loi de finances rectificative pour 2013, nous avons constaté que nos chers grands 
électeurs avaient voté que cette taxe serait perçue par les syndicats ou les métropoles, et que la 
possibilité de reversement serait limitée à 50 %. Cela veut dire que toutes les AODE 
récupèreraient cette taxe. Pour nous, c’est 14 millions d’euros. Le syndicat récupère 14 millions et 
a la possibilité soit de tout garder, c’est une décision du Comité, soit de reverser, comme la loi le 
lui permet, au maximum 50 % aux communes. Cela veut dire que demain, dans vos communes, 
vous ne toucherez que la moitié de votre taxe. Je peux vous dire qu’on a fait des simulations, pour 
des communes importantes comme Décines ou autres, cela fait des montants élevés. 

On a trouvé cela aberrant qu’aucun sénateur ni député n’ait réagi. Pourtant, Dieu sait si je les ai 
sensibilisés là-dessus. Tout le monde trouvait ça normal. On est intervenu, la fédération, la 
FNCCR, tous les syndicats, l’USéRA dont nous faisons partie, nous sommes tous intervenus à 
haut niveau. L’Association des Maires de France est intervenue. Et le Sénat serait revenu sur cette 
loi, mais on ne sait pas trop si cela va aboutir. 

M. JAL (La Tour de Salvagny) .- Pour compléter ce que vous avez dit, Monsieur le Président, 
c’est l’Assemblée Nationale et non le Sénat qui a voté. Le Sénat s’est opposé au projet de loi 
rectificative de 2013, et l’Assemblée Nationale l’a voté, puisqu’en termes budgétaires l’Assemblée 
a une prépondérance sur le Sénat. Une proposition de loi a été votée voici quelques semaines, 
avant la trêve pour les élections municipales, et redonne la possibilité, seulement aux communes 
de plus de 2 000 habitants, d’après la discussion parlementaire… 

M. ABADIE .- C’était déjà comme ça. 

M. JAL (La Tour de Salvagny) .- D’après la discussion, ce n’était que pour les communes de 
2 000 habitants. Donc la proposition de loi a été votée, et il semblerait que dans la discussion pour 
la nouvelle loi rectificative pour 2014, l’Assemblée Nationale reprendrait le fil de la discussion 
parlementaire. 

Mais rien n’est sûr. Par contre, le Sénat a quand même voté, au vu notamment de l’intervention de 
l’Association des Maires du Rhône et de France, avec le Président PELISSARD. 

M. ABADIE .- Aujourd’hui, c’est en suspens. Mais on vous propose de voter quand même la 
possibilité de verser les 50 %. 

Mme FAES .- Je me permets un complément d’information. 

L’idée est de voter maintenant, donc d’anticiper, pour un problème de calendrier. La loi de finances 
rectificative pour 2014 a été annoncée plutôt pour le mois de juillet. A priori, on va revenir au 
dispositif antérieur, mais la loi de finances rectificative n’est pas votée et on ne sait pas très bien 
quand elle le sera. En admettant qu’elle soit votée en septembre, à la rentrée, si jamais on ne 
revient pas en arrière et qu’on reste sur ces dispositions-là, on aura un problème de calendrier car 
il faut que les communes aient voté de manière concordante sur ce taux de reversement avant le 
1er octobre. 

En fait, il vaut mieux voter maintenant ce taux à 50 %, sous réserve de prendre une autre 
délibération à la rentrée qui reviendrait aux dispositions antérieures, plutôt que nos membres se 
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retrouvent coincés pour délibérer de manière concordante. C’est vraiment une délibération prise à 
titre conservatoire, pour une question de planning, tout simplement. 

M. ABADIE. - Bien entendu, si la loi revient sur ces dispositions, la délibération sera annulée. Si 
malheureusement le texte reste tel qu’il a été voté, on sera obligé de l’appliquer, et on aura juste le 
temps pour les communes d’accepter ce taux de réversion de 50 %. 

M. CORON.- Ce qu’il convient également de préciser, c’est que si on ne prend pas cette 
délibération, 100 % restent au syndicat et rien ne retourne aux communes. Ce n’est peut-être pas 
explicité, mais c’est quand même l’objectif, en votant cette délibération, si par défaut le texte est 
conservé, les communes gardent le maximum qu’il est possible de leur reverser, c’est-à-dire 50 %. 

M. ABADIE .- Ne me posez pas la question de ce que l’on va faire avec les autres 50 %. On 
préfère ne pas se la poser pour l'instant, parce que ce sera un casse-tête. 

Il faut souhaiter pour tout le monde qu’ils reviennent en arrière. Mais dans l’hypothèse où on 
reverserait uniquement 50 %, il va nous rester 50 %, soit 7 millions d’euros. Comment 
juridiquement peut-on les reverser aux communes ? 

Mme DUBUIS (St-Didier au Mont d’Or) .- Une proposition : on ne peut pas revoir les contributions 
des communes ? 

M. ABADIE .- On a regardé toutes les solutions. Cette somme qui est versée aux AOD, c’est dans 
le but de la transition énergétique, c’est-à-dire la maîtrise de l’énergie. Il y a un gros dilemme : 
comment utiliser cet argent ? En plus, cela nous met en porte-à-faux parce que cela donne 
l’impression que cette loi a été faite pour les syndicats, alors qu’on n’a jamais rien demandé. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Je voudrais bien comprendre ce qui se passe. Si nous délibérons 
aujourd’hui sur un reversement à 100 %, le Préfet refusera-t-il la délibération ? 

M. ABADIE .- Oui. 

M. MILLET (Vénissieux) .- On en est sûr ? 

Mme FAES .- Bien sûr, c’est la loi. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Sauf qu’à un moment donné, le signal politique, y compris auprès des 
parlementaires, est quand même totalement différent. Dans un cas, on accepte cette décision, on 
la met en œuvre, avec le fait que peut-être en septembre ou octobre, on reverra la chose. Mais si 
on délibère sur 100 %, on verra bien, en tout cas, ce serait un signal politique intéressant, et moi, 
je me poserai la question quand même. Parce que l’affaire n’est pas réglée. Donc la délibération 
que l’on prend, au-delà de son aspect technique et juridique, elle a aussi un sens, c’est un 
message que l’on adresse aux parlementaires. 

M. ABADIE .- J’entends le message, mais c’est le même problème que l’on a eu avec les rythmes 
scolaires, c’est exactement la même chose. Aujourd’hui, on est dans la même situation. Une loi a 
été votée, certains veulent l’appliquer, d’autres pas. Moi, je dois être en conformité avec la loi. 

J’entends le message. Ce que je propose, c’est qu’on vote cette délibération, parce qu’elle est 
conforme à la loi. On l’appliquera s’il le faut. Et on pourrait prendre une motion qui dirait que nous 
avons adopté ce texte parce qu’il est conforme à la loi, mais qu’on n’accepte pas ce principe de ne 
pas reverser la totalité aux communes, pour envoyer un signal. Il est peut-être moins fort, mais je 
préfère rester dans la légalité et envoyer un signal que d’être dans l’illégalité. Je préfère qu’on 
reste dans la légalité plutôt que de me mettre en porte-à-faux et de ne plus avoir les moyens de 
discuter le cas échéant avec le Préfet. 

M. DESBOUIS.- La loi rectificative de finances pour 2014 est discutée aujourd’hui en Conseil des 
ministres, et courant juillet, il devrait y avoir une session extraordinaire du Parlement. Nous 
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devrions être fixés fin juillet. Sachant qu’un certain nombre d’élus sont remontés contre cette loi 
rectificative. 

M. ABADIE .- Êtes-vous d’accord sur le principe de prendre une motion en disant que l’on est 
opposé à la loi rectificative qui nous impose de reverser au maximum 50 % ? 

M. MILLET (Vénissieux) .- Avec la motion, je ne voterai pas contre, mais je m’abstiendrai. 

Mme DUBUIS (Saint Didier au Mont d’Or) .- Si jamais la loi nous permet de nouveau un 
reversement à 100 %, il faudra voter de nouveau. 

M. ABADIE .- On supprime. On abroge. 

Mme DUBUIS (Saint Didier au Mont d’Or). - Il faudra voter de nouveau. Donc je suis de l’avis de 
mon collègue, de fixer à 100 % si la loi le permet, et si la loi nous l’impose, on le fixe à 50 %. On 
peut indiquer les deux possibilités. 

M. ABADIE .- La loi ne permet pas 100 %. 

Mme DUBUIS (Saint Didier au Mont d’Or) .- On met une réserve, en disant que si la loi 
rectificative… 

M. ABADIE .- Non, cela ne va pas. 

La réserve y est. Tout à l’heure Marina FAES a expliqué pourquoi on faisait cela. C’est à titre 
conservatoire. Au cas où la loi telle qu’elle a été votée s’applique, on serait dans l’incapacité vis-à-
vis des communes de leur demander de délibérer. Les communes n’auraient pas le temps d’avoir 
une délibération concordante à la nôtre. Et si la loi dit : « Ça s’applique comme ça, c’est 50 %, ne 
discutez pas », on sera prêt, on pourra reverser. Ce qu’avait rappelé notre directeur, c’est que si 
on ne vote pas aujourd’hui, on gardera la totalité, on ne pourra rien reverser à nos communes. Je 
préfère reverser 50 % plutôt que rien du tout. Et bien entendu, mon souhait est qu’on leur reverse 
99 %, comme jusqu’à présent. 

Je propose que l’on vote ce texte, mais qu’on ajoute que l’on souhaite que la loi… 

M. JAL (La Tour de Salvagny). - Surtout que la session parlementaire a lieu en juillet et que le 
Parlement ne reprend pas ses travaux avant octobre, à cause du renouvellement sénatorial dont le 
Rhône est notamment concerné. Avant que les conseils municipaux puissent délibérer, si on leur 
dit de délibérer le 5 pour le 15, avec une réunion tous les deux à trois mois suivant les 
communes… Mais après, la loi rectificative, il faut qu’elle passe dans les différentes chambres et 
cela peut être très long, il n’y a qu’à voir la date à laquelle la dernière a été votée : 29 décembre. 

Mme BOURDIN (Vernaison). - Je n’ai pas tout compris. Des communes de moins de 2 000 
habitants, actuellement, il y en a. 

M. ABADIE. - Dans certains syndicats, pour les communes de moins de 2 000 habitants, le 
syndicat percevait cette taxe et la reversait sous forme d’une contribution, d’une aide sur les 
réseaux. Les communes ne la touchaient pas en direct. 
Pour le SIGERLy, on reverse l’ensemble de cette taxe à l’ensemble de nos communes. 

Mme BOURDIN (Vernaison) .- Vous dites : « On ne saura pas quoi faire des 50 % restants ». 

M. ABADIE .- Si demain la loi s’applique, on va se retrouver avec 7 millions d’euros. On n’a pas 
demandé à avoir de l’argent supplémentaire. 

Mme BOURDIN (Vernaison) .- Quel est le fondement de cette loi ? 

M. ABADIE .- Le fondement est très simple, c’est dans le cadre de la transition énergétique. On 
sait aujourd’hui que pour faire la transition énergétique, il faut des moyens. Or, les collectivités 
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n’ont plus d’argent. L’État n’en a plus, donc ce n’est pas lui qui va faire la transition énergétique. 
Où va-t-il prendre l’argent ? Là où il y en a encore un peu, c’est-à-dire dans nos communes. 

M. MILLET (Vénissieux) .- Là, où il peut le prendre. 

M. ABADIE. - Donc dans nos communes. Et je me sens mal à l’aise d’avoir cet argent, je ne 
saurais même pas comment l’utiliser pour être égalitaire vis-à-vis des communes. Et de l’autre 
côté, cette somme je sais qu’on en prive les communes, qui en ont besoin. Donc je suis mal à 
l’aise dans cette affaire, alors que je n’ai rien demandé. 

M. FERRARELLI (Curis-au-Mont-d’Or) .- Nous sommes une commune de 1 200 habitants, et 
nous faisons partie du SIGERLy, puisque je suis là. Donc je reviens sur la question précédente : 
qu’est-ce qui se passe pour les communes de moins de 2 000 habitants ? Je m’occupe des 
finances, on récupère effectivement un reversement du SIGERLy sur cette taxe. Sommes-nous 
soumis au même régime que tout le monde ? 

M. ABADIE .- Le même régime. 

M. FERRARELLI (Curis-au-Mont-d’Or) .- A priori, nous ne sommes pas la seule commune de 
moins de 2 000 habitants au SIGERLy. 

M. ABADIE. - Il n’y a pas de souci. Vous êtes toutes traitées égalitairement aujourd’hui, à part deux 
communes pour lesquelles nous ne récupérons pas cette fameuse taxe : Dardilly et 
Charbonnières. Ce sont les seules communes pour lesquelles nous ne percevons pas la taxe et 
nous ne la reversons pas puisqu’elles n’étaient pas au taux maximum de 8 %. Charbonnières était 
à 0, puis ils ont fait une première démarche et sont passés à 3 %. Et quand ils seront à 8,50 %, 
nous pourrons être collecteurs pour eux. Pour la commune de Dardilly, je sais qu’ils sont en train 
de réfléchir. Ils sont à 7 %, je crois. 

M. DESBOUIS.- A 5 %. 

M. ABADIE. - Ils réfléchissent à se mettre peut-être comme tout le monde. Je rappelle quand 
même que l’on ne fait pas que la collecte de la taxe, on fait aussi le contrôle. Je rappelle quand 
même qu’on a ramené des sommes importantes dans certaines communes, par rapport à certains 
fournisseurs qui oubliaient de les déclarer. 

M. FERRARELLI (Curis-au-Mont-d’Or) .- Merci pour ces précisions. 

M. ABADIE .- Êtes-vous d’accord pour fixer ce taux de reversement ? Sachant qu’il sera caduc si 
la loi revient à l’initial. Et en même temps, on prend une motion sur le texte de loi. 

Nous allons voter deux délibérations. 

Nous votons le taux de 50 % à reverser aux communes dans l’hypothèse où la loi est maintenue, 
le nouveau texte de loi. Qui est contre ? Abstention ? 4. Les autres sont pour. 

La délibération est adoptée à la majorité. 
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C–2014-06-11/21 

VŒU RELATIF À L’ARTICLE 45 DE LA LOI DE FINANCES RE CTIFICATIVE POUR 2013 
CONCERNANT LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FI NALE D’ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 65. 

Quels sont ceux qui sont pour une motion contre cette loi ? Qui est contre ? Abstention ? 1. 

La délibération est adoptée à la majorité. 

M. MARTIN (Dardilly) .- Si un député a fait cette proposition, c’est qu’il y a une raison. On n’a pas 
que des parlementaires débiles. Je pense que c’était dans le cadre de la transition énergétique. 
Donc je m’abstiens. J’ai le droit de m’abstenir. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet. 

 

M. ABADIE .- Nous sommes arrivés au bout de ce comité. 

Le prochain Comité aura lieu le 24 septembre. 

M. CORON.- La CCSPL a lieu vendredi, dans 2 jours, à 9 h 30, pour les personnes qui sont dans 
la liste, qui se sont reconnues. 

M. ABADIE .- Merci. 

 

 

(La séance est levée à 21 h 10) 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
 

 

C–2014-06-11/01 
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 

EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  
PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-04-23/03 DU 23  AVRIL 2014 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par 
délibération du 23 avril 2014, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales, le Président rend compte au Comité des décisions qu'il a été 
amené à prendre depuis la réunion du Comité du 23 avril 2014 : 
 
� Convention : Signature avec Réseau Ferré de France (RFF) représenté par la société YXIME, 

le 7 mai 2014, d’une convention d’occupation d’un immeuble bâti ou non bâti dépendant du 
domaine public de Réseau ferré de France non constitutive de droits réels. Commune d’Oullins.  

� Arrêté 2014-05-16_A-001 du 16 mai 2014 :  Délégation de signature au Directeur général des 
services. 

� Arrêté 2014-05-27_A-003 du 27 mai 2014 : Délégation de fonction de M. RODRIGUEZ. 

� Arrêté 2014-05-27_A-004 du 27 mai 2014  : Délégation de fonction de M. CHONE. 

� Arrêté 2014-05-27_A-005 du 27 mai 2014 : Délégation de fonction de M. AMBARD. 

� Arrêté 2014-05-27_A-006 du 27 mai 2014 : Délégation de fonction de Mme AMADIEU. 

� Arrêté 2014-05-27_A-007 du 27 mai 2014 : Délégation de fonction de M. PEILLET. 

� Arrêté 2014-05-27_A-008 du 27 mai 2014 : Mandat au DGS pour représenter le président au 
sein d'assemblées générales de copropriété. 

� Décision 2014-05-20_F-001 du 20 mai 2014 : Refinancement du prêt BONIFIX EURO 
n° 3377810N contracté en 2007 (pour une durée de 15 ans) auprès du Crédit Foncier de 
France pour un montant de 5 M€ (fin du prêt en 2023). 
Ce refinancement porte sur le capital restant dû, 3 M€, pour la durée résiduelle du prêt 
(dernière échéance identique : 2023), au taux fixe de 4,45 %. 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE des décisions prises en vertu de la délégation accordée au Président par 
délibération n° C_2014-04-23/03 du 23 avril 2014. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/02 
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

DU 27 MAI 2014 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE P AR DÉLIBÉRATION 
DU COMITÉ N° C-2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, il est rendu compte au Comité des décisions prises par le Bureau lors de la séance du 
27 mai 2014, en application de la délibération n° C_2014-05-14/05 du 14 mai 2014 : 
 
 

N° Délibération  Objet 

B-2014-05-27/01 Convention SIGERLy/Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône pour la gestion des dossiers CNRACL. 

B-2014-05-27/02 Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des 
réseaux et d'éclairage public : avenue des Terreaux à St Symphorien 
d'Ozon. 

B-2014-05-27/03 Convention FREE INFRASTRUTURE/SIGERLy relative à la 
participation aux travaux de dissimulation de réseaux de 
communications électroniques à Villeurbanne – Rue 
Perroncel/impasse Chatigny/impasse Yvonne. 

B-2014-05-27/04 Convention-cadre pour 2014 relative aux travaux de câblage 
ORANGE réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy lors des 
opérations de dissimulation de réseaux. 

B-2014-05-27/05 Convention prévenance travaux SIGERLy/ERDF. 
Délibération reportée 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau du 27 mai 2014 
citées ci-dessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n° C_2014-
05-27/05 du 14 mai 2014. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/03 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 13 
DRESSÉS PAR LE RECEVEUR - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGE TS ANNEXES 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 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 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés en 2013 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 (budget principal et budgets annexes) : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 

compris les rattachements au 31 décembre 2013 et sans application de la journée 
complémentaire ; 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget (budget principal et budgets annexes) de l’exercice 2013 en 

ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

 
Les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés pour l’exercice 2013 par le 
Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve. 
 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� APPROUVE les comptes de gestion 2013 (budget principal et budgets annexes) du 
Receveur. 

 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/04 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013 – 
BUDGET PRINCIPAL 

 

� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Tout comme le Budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation 
fonctionnelle. 
 
Dans le cas du SIGERLy, les opérations sont regroupées sous les fonctions :  
 

Fonction 0 – Services généraux 

− Sous fonction 01 – opérations non ventilables 

− Sous fonction 02 – administration générale 

Fonction 8 – Aménagements et services urbains 

− Sous fonction 814 – éclairage public 

− Sous fonction 816 – autres réseaux services divers 

− Sous fonction 821 – équipement de voirie 

− Sous fonction 824 – autres opérations d’aménagement urbain 

Fonction 9 – Action économique 

− Sous fonction 93 – aides à l’énergie 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (2 à 10) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

� De la page 4 à la page 10 intitulées « Présentation générale du budget », sont présentées : 
� Une double page intitulée « Vue d’ensemble » présentant l’exécution du budget et le 

détail des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement (p. 4 et 5), 
� Une double page intitulée « Section de fonctionnement - chapitres » donnant les 

dépenses et recettes de fonctionnement (p. 6) ainsi que les dépenses et recettes 
d’investissement (p. 7), 

� Une double page intitulée « Balance générale du budget » (p.9 et 10). 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 23 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et pages suivantes, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et 
des budgets des services non personnalisés ». 

 
� La section de fonctionnement avec le détail par article des dépenses (p. 11 à 13) suivi du détail 

des recettes (p. 14). 
 
� La section d’investissement avec le détail par article des dépenses (p-15) suivi du détail des 

recettes (p. 16 -17). 
 
 
� Les annexes : 

• Présentation croisée par fonction (p. 19 à p. 33) 
• État de la dette (p. 34 à p. 39) 
• Méthode utilisée pour les amortissements (p. 40) 
• Détail des opérations pour compte de tiers (p. 41 à 45) 
• État des entrées et sorties des immobilisations (p. 46 à 90)  
• État du personnel au 31/12/2013 (p. 91 à 93) 
• Présentation du budget principal et des budgets annexes (p. 94 à 96) 
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� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ............................................  24 265 704,30 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  24 109 192,60 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  156 511,70 € 
Restes à réaliser :  ................................................................................  351 912,84 € 
 
 
Chapitre 011 - Charges à caractère général  .........................................  4 319 503,30 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  351 912,84 € 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ...................................................  1 811 044,48 € 
 
Chapitre 014 - Atténuations de Produits ................................................  13 419 457,69 € 
 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  ..............................  1 261 843,11 € 
 
Chapitre 66 - Charges financières .......................................................  3 245 344,02 € 
 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles ................................................  22 000,00 € 
 
Chapitre 68 - Dotations aux provisions ................................................  30 000,00 € 
 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections  .................................  156 511,70 € 
 
 
Section de Fonctionnement – Recettes ..............................................  34 692 236,98 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  34 689 839,51 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  2 397,47 € 
Restes à réaliser :  ................................................................................  11 014,52 € 
 
Chapitre 013 -  Atténuation de charges .................................................  12 332,01 € 
 
Chapitre 70 - Produits des services   ...................................................  357 688,95 €  
 
Chapitre 73 - Impôts et Taxe ...............................................................  13 555 007,82 € 
 
Chapitre 74 - Dotations et participations ..............................................  15 838 303,77 € 
Restes à réaliser subventions Région, ADEME  .....................................  11 014,52 € 
 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante ...............................  4 821 085,67 € 
 
Chapitre 76 -  Revenus des valeurs mobilières de placement .............  23 621,41 € 
 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels ...................................................  81 799,88 € 
 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections  .................................  2 397,47 € 
 
 
La section de fonctionnement présente un solde posi tif d’exécution de 10 426 532,68 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de  ..................  1 699 779,09 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  .....................................  12 126 311,77 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, 351 912,84 € en dépenses et 11 014,52 € en recettes, le 
résultat global s’élève à 11 785 413,45 €. 
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INVESTISSEMENT 

 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ................................................  30 156 727,80 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  29 143 814,12 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  1 012 913,68 € 
Restes à réaliser :   ...............................................................................  9 697 082,71 € 
 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : licences logiciels ............  15 525,73 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  1 006,29 € 

 
Chapitre 21  - Immobilisations corporelles : ..........................................  124 815,41 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  5 166,92 € 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours ................................................  22 110 100,51 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  9 238 402,99 € 

Chapitre 45 - Opérations pour le compte de tiers ................................  300 698,20 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  452 506,51 € 
 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes .........................................................  6 591 618,50 € 
 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières  ................................  1 055,77 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections  .................................  2 397,47 € 
 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ...............................................  1 010 516,21 € 
 
 
Section d'Investissement – Recettes  ..................................................  24 836 500,65 € 
Dont Affectation N-1 :  ...........................................................................  7 871 475,87 € 
Total des opérations réelles :  ..............................................................  23 669 472,74 € 
Total des opérations d’ordre :  .............................................................  1 167 027,91 € 
Restes à réaliser :  ................................................................................  6 455 252,85 € 
 
Chapitre 13 -  Subventions d’investissement .......................................  1 591 584,07 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  1 017 660,57 € 
 
Chapitre 16  - Emprunts .......................................................................  10 674 500,00 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  4 000 000,00 € 
 
Chapitre 165 - Dépôts et cautionnements reçus ....................................  2 469,17 € 
 
Chapitre 23  - Immobilisations en cours ................................................  14 198,11 € 
 
Chapitre 10  -  Dotations (FCTVA) hors c/1068 ....................................  1 840 090,23 € 
 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières .................................  1 502 743,11 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  290 192,28 € 
 
Chapitre 45  - Opérations pour le compte de tiers  ...............................  172 412,18 € 
Restes à réaliser .....................................................................................  1 147 400,00 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections ..................................  156 511,70 € 
 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ...............................................  1 010 516,21 € 
 
 
La section d’investissement présente un solde négat if d’exécution de  -5 320 227,15 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de ...................  -1 898 421,53 € 
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Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ....... ..............................   -7 218 648,68 € 
 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 9 697 082,71 € en dépenses et de 6 
455 252,85 € en recettes (solde négatif de - 3 241 829,86 €). 
Le résultat global s’élève donc à -10 460 478,54 €.  
 
 

 
 
 

On constate que les résultats définitifs du Compte Administratif 2013 et du Compte de Gestion 
2013 sont en parfaite concordance. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, 
par délibération, soit 10 460 478,54 €, correspondant au solde négatif d’exécution cumulé de la 
section d’investissement (-7 218 648,68 €) augmenté du solde négatif des restes à réaliser (-
3 241 829,86 €). 
 
 
 
Il est demandé à Monsieur le Président du SIGERLy de bien vouloir sortir quelques instants. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2013 du budget principal. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C-2014-06-11/05 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 

  

� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « réseau de chaleur de Sathonay-Camp», concerne la production et la distribution 
publique de chaleur. C’est un Service public industriel et commercial (SPIC) exploité en gestion 
directe sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les 
dépenses et les recettes se rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte 
retracée dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette 
comptabilité est soumise à l’instruction M4 et assujettie à la TVA. 
 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 8) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
• page 5, « section d’exploitation » qui récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice. 
 
• page 6 « section d’investissement » qui récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
• Pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 
 
 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et des 
budgets des services non personnalisés ». 

 
� La section d’exploitation : détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 

� La section d’investissement : détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 

� Les annexes (pages 14 à 22) : 

• pages 15 à 17 : état de la dette, 

• pages 18 à 22 : état des immobilisations. 
 
 
 
� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ..................................................  780 856,66 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  672 609,66 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  108 247,00 € 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  516 727,41 € 

Chapitre 012 – Charges de personnel .........................................................  21 000,00 € 

Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  134 882,25 € 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre ..............................................................  108 247,00 € 
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Section de Fonctionnement – Recettes ....................................................  1 192 460,26 € 
Total des opérations réelles :  ....................................................................  1 166 706,26 € 
Total des opérations d’ordre :  ....................................................................  25 754,00 € 
 

Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service  ................  1 166 576,62 € 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels  .......................................................  129,64 € 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre ..............................................................  25 754,00 € 
 
La section de fonctionnement présente un solde posi tif d’exécution de 411 603,60 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de  ........................  43 824,73 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  455 428,33 € 
 

 
 

INVESTISSEMENT 

Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  1 800 381,53 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  1 774 627,53 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  25 754,00 € 
Restes à réaliser :  ........................................................................................  136 546,23 € 

Chapitre 040 – Opération d’ordre .................................................................  25 754,00 € 

Chapitre 16 – Emprunts et Dettes ................................................................  123 828,85 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours .......................................................  1 650 798,68 € 

Restes à réaliser  ..........................................................................................  136 546,23 € 
 
 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  2 431 535,71 € 
Dont Affectation N-1 :  .................................................................................  0,00 € 
Total des recettes réelles :  ........................................................................  2 323 288,71 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  108 247,00 € 
Restes à réaliser :  ........................................................................................  643 691,60 € 
 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre ..............................................................  108 247,00 € 

Chapitre 13 – Subventions d’équipement ..................................................  1 103 288,71 € 

Restes à réaliser  ..........................................................................................  643 691,60 € 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .............................................  1 220 000,00 € 
 
La section d’investissement présente un solde posit if d’exécution de    631 154,18 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de  ........................  -1 079 538,75 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  - 448 384,57 € 
 

Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 136 546,23 € en dépenses et de 
643 691,60 € en recettes (solde positif de 507 145,37 €). 
Le résultat global s’élève donc à 58 760,80 €. 
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On constate que les résultats définitifs du Compte Administratif 2013 et du Compte de 
Gestion 2013 du budget annexe « réseau de chaleur d e Sathonay-Camp » sont en parfaite 
concordance. 
 
Il n’est pas nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, compte 
tenu du résultat global positif de la section d’investissement (58 760,80 €). 
 
 
 
Il est demandé à Monsieur le Président du SIGERLy de bien vouloir sortir quelques instants.  
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2013 du budget annexe "Réseau de 
chaleur de Sathonay-Camp". 

 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
 

 
C–2014-06-11/06 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SAL VAGNY » 

 
 
� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « réseau de chaleur  de La Tour-de-Salvagny», concerne la production et la distribution 
publique de chaleur. C’est un Service public industriel et commercial (SPIC) exploité en gestion 
directe sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les 
dépenses et les recettes se rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte 
retracée dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette 
comptabilité est soumise à l’instruction M4 et assujettie à la TVA. 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 6) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
• page 5 « section d’exploitation » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice. 
 
• page 6 « section d’investissement » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
� pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et des 
budgets des services non personnalisés ». 
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� La section de fonctionnement, détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 

� La section d’investissement, détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 

� Annexes : 

• Annexes pages 14 à 18: état de la dette ; 
• Annexes pages 19 et 20 : état des immobilisations. 

 
 
 
 

� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ..................................................  99 603,99 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  71 040,99 € 
Total des opérations d’ordre :  ....................................................................  28 563,00 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général  ..............................................  56 767,50 € 
 
Chapitre 012 – Charges de personnel  ........................................................  2 000,00 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières  ...........................................................  12 273,49 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  28 563,00 € 
 
 
Section de Fonctionnement – Recettes ....................................................  116 525,22 € 
Total des opérations réelles :  ....................................................................  100 918,22 € 
Total des opérations d’ordre :  ....................................................................  15 607,00 € 
 
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service  ................  78 918,22 € 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels ........................................................  22 000,00 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  15 607,00 € 
 
 
La section de fonctionnement présente un solde d’ex écution positif de  16 921,23 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de  ........................  5 583,02 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  22 504,25 € 
 
 

 
INVESTISSEMENT 

 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  40 737,00 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  25 130,00 € 
Total des opérations d’ordre :  ....................................................................  15 607,00 € 
Restes à réaliser :  ......................................................................................  0,00 € 
 
Chapitre 16 – remboursement d’emprunts   ...............................................  25 130,00 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections  .................................  15 607,00 € 
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Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  41 638,00 € 
Dont Affectation N-1 :  .................................................................................  13 075,00 € 
Total des recettes réelles :  ........................................................................  0,00 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  28 563,00 € 
Restes à réaliser :  ......................................................................................  0,00 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections  .......................................  28 563,00 € 
 
 
La section d’investissement présente un solde posit if d’exécution de  ..  901,00 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12  .............................  - 13 075,00 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  - 12 174,00 € 

 

 
On constate que les résultats définitifs du Compte administratif 2013 et du Compte de 
gestion 2013 du budget annexe « réseau de chaleur d e La Tour de Salvagny » sont en 
parfaite concordance. 

 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, 
par délibération soit 12 174,00 € correspondant au solde négatif cumulé de la section 
d’investissement. 

 
 
Je demande à Monsieur le Président du SIGERLy de bien vouloir sortir quelques instants. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2013 du budget annexe "Réseau de 
chaleur de La Tour de Salvagny". 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/07 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 013  
BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

 
 

� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « Photovoltaïque » concerne la production et la vente d’électricité par le syndicat. C’est 
un Service public industriel et commercial (SPIC) exploité en gestion directe sous la forme d’une 
régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les dépenses et les recettes se 
rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte retracée dans un budget 
annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette comptabilité est soumise 
à l’instruction M4 et assujettie à la TVA. 
 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 6) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
• page 5, « section d’exploitation » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à réaliser 

de l’exercice. 
 
• page 6 « section d’investissement » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
� Pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 

 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultats d’exécution du budget principal et 
des budgets des services non personnalisés ». 

 
�  La section de fonctionnement : détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 
 
�  La section d’investissement : détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 
 
�  Les annexes : 

• pages 14 et 17 : état de la dette ; 
• pages 18 et 19 : état des immobilisations. 

 
 
 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
GENAY, le 11 juin 2014 
Bulletin n° 165 48/65 

� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ..................................................  103 677,04 € 
Total des dépenses réelles :  .....................................................................  49 194,04 € 
Total des opérations d’ordre :  ...................................................................  54 483,00 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  48 600,44 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  593,60 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  54 483,00 € 
 
 
Section de Fonctionnement – Recettes ....................................................  118 229,57 € 
Total des opérations réelles :  ....................................................................  114 498,57 € 
Total des opérations d’ordre  .....................................................................  3 731,00 € 
 
 
Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service  ................  114 498,57 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section  ........................................  3 731,00 € 
 
 
La section de fonctionnement présente un solde posi tif d’exécution de 14 552,53 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de  ........................  18 150,67 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  32 703,20 € 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  319 767,64 € 
Total des dépenses réelles …………………………………………………… .  243 294,16 € 
Total des opérations d’ordre  .....................................................................  76 473,48 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  201 707,95 € 
 
Dépenses d’équipement 

Chapitre 16 – Emprunts  ............................................................................  95 788,16 € 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles   ...............................................  147 506,00 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  196 481,00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours   ...................................................  0,00 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  5 226,95 € 
 
Dépenses d’ordre 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections ........................................  3 731,00 € 
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales ....................................................  72 742,48 € 
 
 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  127 225,48 € 
Total des recettes réelles  ...........................................................................  0,00 € 
Total des opérations d’ordre  ......................................................................  127 225,48 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  25 000,00 € 
 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement .............................................  0,00 € 
Restes à réaliser ...........................................................................................  25 000,00 € 
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Recettes d’ordres 

Chapitre 040  – Opérations d’ordre entre sections  .......................................  54 483,00 € 
Chapitre 041  – Opérations patrimoniales .....................................................  72 742,48 € 

 

La section d’investissement présente un solde négat if d’exécution de   - 192 542,16 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 12 de .........................  345 686,24 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  ...........................................  153 144,08 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, 201 707,95 € en dépenses et 25 000,00 € en recettes, le 
résultat s’élève -23 563,87 €. 
 
 

 
 

On constate que les résultats définitifs du Compte administratif 2013 et du Compte de 
gestion 2013 du budget annexe « installations photo voltaïques » sont en parfaite 
concordance. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, 
par délibération soit 23 563,87 € correspondant au solde négatif cumulé de la section 
d’investissement. 

 

 
Je demande à Monsieur le Président du SIGERLy de bien vouloir sortir quelques instants. 
 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2013 du budget annexe "installations 
photovoltaïques". 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/08 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 DU B UDGET PRINCIPAL 

 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2013, le Comité doit statuer sur l’affectation du 
résultat. 
 
Il est proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement 2013 du budget principal comme 
suit : 
 
Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l'exercice ..............................................................................  10 426 532,68 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ..........................  1 699 779,09 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réalis er) .............................  12 126 311,77 € 

D Solde d'exécution d'investissement (Dépenses 001 besoin de financement) ...........  -7 218 648,68 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement (besoin de financement)   -3 241 829,86 € 

F Besoin de financement (= D + E)  ..........................................................  -10 460 478,54 € 

AFFECTATION = C (= G + H)  ......................................................................  12 126 311,77 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en inves tissement  .............  10 460 478,54 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002  ..........................................  1 665 833,23 € 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPORTE le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 7 218 648,54 € ; 

� AFFECTE le résultat de fonctionnement comme suit : 

• en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 10 460 478,54 €, 

• en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » 
pour 1 665 833,23 €. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/09 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 DU B UDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY » 

 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2013, le Comité doit statuer sur l’affectation du 
résultat. 
 
Il est proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement 2013 du budget annexe "réseau 
de chaleur de La Tour de Salvagny" comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l'exercice ...........................................................................  16 921,23 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ..................  5 583,02 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réalis er) ..........................  22 504,25 € 

D Solde d'exécution d'investissement (Dépenses 001 besoin de financement) ...   -12 174,00 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement ........................................   0,00 € 

F Besoin de financement (= D + E)  .......................................................  -12 174,00 € 

AFFECTATION = C (= G + H)  ...................................................................  22 504,25 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en inves tissement  ..........  12 174,00 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002  .......................................  10 330,25 € 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPORTE le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 12 174,00 € ; 

� AFFECTE le résultat de fonctionnement comme suit : 

• en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 12 174,00 € , 
• en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

pour 10 330,25 € . 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/10 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 DU B UDGET ANNEXE 
«INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES » 

 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2013, le Comité doit statuer sur l’affectation du 
résultat. 
 
Il est proposé au Comité d'affecter le résultat de fonctionnement 2013 du budget annexe 
"installations photovoltaïques" comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l'exercice ...........................................................................  14 552,53 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ..................  18 150,67 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réalis er) ..........................  32 703,20 € 

D Solde d'exécution d'investissement (Recettes 001 excédent de financement) .   153 144,08 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement  .......................................   - 176 707,95 € 

F Besoin de financement (= D + E)  .......................................................  -23 563,87 € 

AFFECTATION = C (= G + H)  ...................................................................  32 703,20 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en inves tissement  ..........  23 563,87 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002  .......................................  9 139,33 € 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPORTE le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 23 563,87 € ; 

� AFFECTE le résultat de fonctionnement comme suit : 

• en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 23 563,87 €,  
• en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

pour 9 139,33 €.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/11 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 - BUDGET PRINCIPAL 

 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (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 2013 peuvent être intégrés, tant 
en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2014 se présente donc ainsi : 

Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 – Charges à caractère général  ...............................................  223 376,97 € 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ................................  1 403 960,67 € 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante .....................................  7 021,74 € 
Soit un total de  ............................................................................................  1 634 359,38 € 

Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  351 912,84 € 
Soit un total général de  ..............................................................................  1 986 272,22 € 

Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 76 – Produits financiers ...............................................................  309 424,47 € 
 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  11 014,52 € 
 
Résultat 2013 (002) ......................................................................................   1 665 833,23 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  1 986 272,22 € 

 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ..................................................  50 600,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ......................................................  1 347 000,00 € 
Chapitre 4581– Investissements sous mandat ..............................................  2 000,00 € 
Soit un total de  ...........................................................................................  1 399 600,00 € 

Restes à réaliser 2013  .................................................................................  9 697 082,71 € 
Résultat 2013 (001) ......................................................................................  7 218 648,68 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  18 315 331,39 € 
 

Recettes d’investissement 
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement............................  1 403 960,67 € 
Chapitre 13 – Subventions d’équipement ...................................................  - 135 500,00 € 
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières .......................................  129 139,33 € 
Chapitre 4582– Investissement sous mandat ................................................  2 000,00 € 
 
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé ..................... ……… 10 460 478,54 € 
 

Soit un total de  ............................................................................................  11 860 078,54 € 

Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  6 455 252,85 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  18 315 331,39 € 
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La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2013 et de l’affectation en réserve au compte 1068 d’une partie du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2013. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002 : 1 665 833,23 €  ; 

� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au budget supplémentaire 
2014 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne codifiée 001 : 7 218 
648,68 € ; 

� AFFECTE une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement compte 1068  : 10 460 478,54 € ; 

� ADOPTE les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit : 

• en dépenses de fonctionnement : 351 912,84 € 

• en recettes de fonctionnement : 11 014,52 € 

• en dépenses d’investissement : 9 697 082,71 € 

• en recettes d’investissement : 6 455 252,85 € 
 

� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 
dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
 

 
C–2014-06-11/12 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 
BUDGET ANNEXE "RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP" 

 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (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 2013 peuvent être intégrés, en 
fonctionnement et en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2014 du budget annexe "réseau de chaleur de Sathonay-Camp" se 
présente donc ainsi : 
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Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  764,66 € 
Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  309 424,47 € 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ................................  145 239,20 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  455 428,33 € 
 

Recettes de Fonctionnement 

Résultat 2013 (002) ......................................................................................  455 428,33 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  455 428,33 € 
 
 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .................................................  120 000,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours .....................................................  84 000,00 € 
Soit un total de  ............................................................................................  204 000,00 € 
 
Résultat 2013 (001) ......................................................................................  448 384,57 € 
 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  136 546,23 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  788 930,80 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ...........................  145 239,20 € 
 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  643 691,60 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  788 930,80 € 
 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2013. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002 :  ...  455 428,33 € 

 
� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au 

budget supplémentaire 2014 correspondant à un besoin de  
financement, en dépenses ligne codifiée 001  :  ..............................  448 384,57 € 
 

� ADOPTE les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

• en dépenses d’investissement :  136 546,23 € 
• en recettes d’investissement : 643 691,60 € 
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� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 
dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
 

 
C–2014-06-11/13 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 
BUDGET ANNEXE "RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALV AGNY" 

 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (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 2013 peuvent être intégrés, en 
fonctionnement et investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
Le budget supplémentaire 2014 du budget annexe "réseau de chaleur de La Tour de Salvagny" se 
présente donc ainsi : 
 

Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 – Charges à caractère général .................................................  9 330,25 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel ...........................................................  1 000,00 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  10 330,25 € 
 

Recettes de Fonctionnement 
Résultat 2013 (002) ......................................................................................  10 330,25 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  10 330,25 € 
 
 

Dépenses d’investissement 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  0,00 € 
Résultat 2013 (001) ......................................................................................  12 174,00 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  12 174,00 € 
 

Recettes d’investissement 
Article 1068 – Excédent de fonctionnement ..................................................  12 174,00 € 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  0,00 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  12 174,00 € 
 
 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2013 et de l’affectation en réserve au compte 1068 d’une partie du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2013. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002  : .......  10 330,25 € 

 
� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2014 correspondant à un besoin de financement, 
en dépenses ligne codifiée 001  :  .......................................................  12 174,00 € 

 
� AFFECTE une partie du résultat de fonctionnement à la couverture 

du besoin de financement de la section d’investissement compte 1068 : 12 174,00 € 
 

� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 
dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 

 
C–2014-06-11/14 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 
BUDGET ANNEXE "INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES" 

 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (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 2013 peuvent être intégrés, en 
investissement et fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
Le budget supplémentaire 2014 du budget annexe "installations photovoltaïques" de se présente 
donc ainsi : 

Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ................................  9 139,33 € 
 
Soit un total général de  .............................................................................  9 139,33 € 

Recettes de Fonctionnement 

Résultat 2013 (002) ......................................................................................  9 139,33 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  9 139,33 € 
 
 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées .............................................  9 139,33 € 
 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  201 707,95 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  210 847,28 € 
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Recettes d’investissement 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ...........................  9 139,33 € 
 
Résultat 2013 (001) ......................................................................................  153 144,08 € 
 
Article 1068 – Excédent de fonctionnement ..................................................  23 563,87 € 
 
Restes à réaliser 2013 ..................................................................................  25 000,00 € 
 
Soit un total général de  ..............................................................................  210 847,28 € 
 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2013. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement 
au budget supplémentaire 2014, en recettes ligne codifiée 002  :........... 9 139,33 € 

 
� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement 

au budget supplémentaire 2014 correspondant à un excédent de  
financement, en recettes ligne codifiée 001  : ..................................... 153 144,08 € 

 
� ADOPTE les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

• en dépenses d’investissement : 201 707,95 € 
• en recettes d’investissement : 25 000,00 € 

 
� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 18/06/2014 
Date d'affichage : 18/06/2014 
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C–2014-06-11/15 
INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE PUBLIC DU  SIGERLy 

 
 
Monsieur ABADIE informe les membres du Comité que madame Ghislaine MATYJASIK, trésorière 
de Villeurbanne municipale, Receveur du syndicat, peut percevoir à ce titre une indemnité de 
conseil. Cette indemnité couvre toutes les prestations facultatives de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, financière et comptable que le syndicat est susceptible de demander au 
comptable chargé des fonctions de receveur. Elle est liée à la durée du mandat du Comité. 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables, l’indemnité est liée à la durée du mandat du 
Comité et une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de comptable du trésor. 
 
Les modalités de calcul de l’indemnité de conseil sont définies par l’arrêté précité du 16 décembre 
1983 : elle est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception des opérations 
d’ordre et afférentes aux trois dernières années : 

- Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3 ‰ ; 
- Sur les 22 867,35 euros suivants à raison de 2 ‰ ; 
- Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de 1,5 ‰ ; 
- Sur les 60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰ ; 
- Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰ ; 
- Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰ ; 
- Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰ ; 
- Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros à raison de 0,10 ‰. 

 
À titre indicatif, le Comité réuni le 12 décembre 2012 avait décidé d’octroyer une indemnité 
représentant 50 % du calcul résultant du tarif ci-dessus exposé (moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception des opérations 
d’ordre et afférentes aux trois dernières années). Cette indemnité s’est élevée pour l’année 2013 à 
3 100,00 € brut (2 900,00 € net). 
 
Le Président propose que l’indemnité de conseil soit allouée à Madame MATYJASIK sur les bases 
définies ci-dessus pour la durée du mandat. Son versement pourrait être trimestriel au taux de 50 
%. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A la majorité des membres présents ou représentés (10 voix Contre, 0 Abstention) 

� DÉCIDE que soit allouée à Madame MATYJASIK une indemnité de conseil, versée 
trimestriellement, représentant 50 % du calcul résultant du tarif ci-dessus exposé pour la 
durée du mandat. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/16 
DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DANS LES ASSOCIATIONS 

 
 
Dans le cadre de ses diverses missions, le SIGERLy a décidé d’adhérer à des associations dont 
l’objet et les actions présentent un intérêt pour le syndicat.  
 
A la suite du renouvellement du Comité syndical, il y a lieu de désigner les nouveaux 
représentants dans certaines d’entre elles.  
 
Ainsi, sont concernées les associations Loi de 1901 suivantes :  

- Rhône-Alpes Énergie Environnement (RAEE), qui a pour objet de promouvoir, coordonner 
et de développer des actions tendant à économiser de l’énergie, à développer l’usage 
d’énergie renouvelable et valoriser d’une façon générale les actions en faveur de 
l’environnement.  

 
Pour cette association, il convient d’élire un représentant du syndicat pour siéger au sein 
du collège des collectivités territoriales. 

 
- L’Agence Locale de l’Environnement (ALE) de l’agglomération lyonnaise, qui a pour but 

notamment de favoriser l’utilisation rationnelle des énergies et l’efficacité énergétique, la 
promotion et le développement des énergies renouvelables et d’intervenir en matière de 
politiques locales de développement durable. 

 
Pour cette association, il convient d’élire un représentant titulaire et un représentant 
suppléant pour siéger au sein du collège des collectivités territoriales. 

 
Vu les statuts de l’association de RAEE,  
Vu les statuts de l’association de l’ALE de l’agglomération lyonnaise,  
Vu l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée en application de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales de l’assemblée,  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� DECIDE de nommer comme représentant de RAEE : 

• Pierre ABADIE 

� DECIDE de nommer comme représentant de l'ALE : 

• Titulaire : Pierre ABADIE 
• Suppléante : Nathalie DEPAOLI 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/17 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS ÉLUS ET ASSOCIATIFS A  LA COMMISSION 

CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) DU  SIGERLy 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité, il convient de 
désigner dans le respect du principe de la représentation proportionnelle les membres de 
l’assemblée délibérante siégeant à la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) du SIGERLy et de nommer les représentants d’associations locales. 
 
- Vu la délibération du 14 mai 2014 relative à la composition de la CCSPL du SIGERLy fixant à 

12 membres le nombre d’élus délégués du SIGERLy et à 12 membres les représentants issus 
du milieu associatif répartis en trois collèges respectivement nommés collèges 
« consommateurs », « social », « professionnels » ; 
 

- Vu les différentes candidatures d’associations locales en présence ;  
 

- Vu les différentes candidatures d’élus délégués du SIGERLy ; 
 

- Vu l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée en application de 
l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (1 seule liste) ; 

 
- Vu le résultat du scrutin ; 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ADOPTE la proposition de principe qui convient d’élire autant de membres titulaires (12) 
que de membres suppléants (12) concernant les collèges associatifs ; 

� NOMME les membres représentants des associations répartis en trois collèges désignés 
sur la liste annexée à la présente délibération ; 

� DÉSIGNE comme représentants élus du SIGERLy la liste annexée à la présente 
délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/18 
PROJET DE CONVENTION TRIENNALE 2014-2015-2016 ERDF/ SIGERLy POUR LA 

RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION ESTHETIQUE DE S OUVRAGES (ARTICLE 8)  
 
 
Le cahier des charges pour la concession SIGERLy, signé le 28 juin 2006, fixait le montant de 
l’enveloppe financière de participation du concessionnaire à l’article 8 pour les années 2005 à 
2007, respectivement à 480 000 €, 380 000 € et 380 000 €.  
 
Depuis 2008 et jusqu’à 2010, la contribution était fixée annuellement, d’un commun accord entre 
les deux parties. Le SIGERLy avait réussi à bonifier chaque année la dotation de 40 000 € 
supplémentaires soit 420 000 € annuels, au titre d’une disposition inscrite à l’avenant du 6 
septembre 2006 de l’accord-cadre environnement FNCCR/EDF de 2000, avenant qui valorisait de 
10 % la dotation si les opérations retenues comportaient du réseau en fil nu pour 50 %. Cet 
accord-cadre national engageait les deux parties jusqu’au 31 décembre 2010. 
 
En 2011, ERDF avait affiché la volonté de diminuer de 30 % sur une période de 2 années la 
dotation article 8, la ramenant ainsi annuellement à 380 k€ en 2011, 340 k€ en 2012 et 300 k€ en 
2013. Une compensation financière de 240 k€ avait été affectée par ERDF à la réalisation de 
travaux complémentaires sous sa seule maîtrise d’ouvrage sur des opérations spécifiques. 
Cependant, la difficulté à recenser et coordonner ce type d’opérations n’a pas permis pour l’heure 
de consommer l’intégralité de l’enveloppe. 
 
A la suite des négociations de ces derniers mois, ERDF a finalement proposé de porter sa 
contribution de base à hauteur de 350 000 euros  HT par an pour les années 2014, 2015 et 2016. 
En outre, ERDF accepte de majorer sa participation d’un montant de 40 000 euros  HT par an pour 
les années 2014, 2015 et 2016, dès lors que plus de 50 % du montant initial du programme de 
travaux est consacré à l’enfouissement de réseau basse tension en fils nus. Cette majoration sera 
déterminée chaque année lors de l’examen du programme de travaux. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention triennale 2014-2015-2016 ERDF/SIGERLy 
pour la réalisation de travaux d’amélioration esthétique des ouvrages, téléchargeable dès le 
5 juin 2014 par tous les membres titulaires du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� AUTORISE le Président à signer la convention et tous documents s’y rapportant. 

 
Les crédits relatifs à la participation d’ERDF sont inscrits au budget en recettes au chapitre 75 
article 757. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/19 
ACTUALISATION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE DU COEFFICIEN T MULTIPLICATEUR DE LA 
TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRI CITÉ POUR L’ANNÉE 

2015 
 
Le Président expose qu’en vertu de la délibération de l’Assemblée du SIGERLy en date du 
1er octobre 2008, le Syndicat perçoit une taxe sur les fournitures d’électricité pour les communes 
du SIGERLy ayant délibéré de manière concordante. 
 
Pour rappel, le Président précise que l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) a institué un nouveau régime de 
taxation de la consommation d’électricité, créant notamment, à compter du 1er janvier 2011, une 
taxe sur la consommation finale d’électricité qui se substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures 
d’électricité. 
 
Ces dispositions ont été codifiées aux articles L.2333-2 à L.2333-4, L.3333-3 et L.5212-24 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
L’assiette de cette taxe sur la consommation finale d’électricité repose désormais uniquement sur 
les quantités d’électricité consommées, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure 
(€/MWh). 
Les tarifs de référence prévus à l’article L.3333-3 du CGCT sont les suivants : 

- 0,75 €/MWh, pour les  consommations non professionnelles ainsi que pour les 
consommations professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA ; 

- 0,25 €/MWh, pour les consommations professionnelles sous une puissance souscrite 
supérieure à 36 kVA et égale ou inférieure à 250 kVA. 

 
L’actualisation du produit de la taxe du nouveau dispositif ne dépendant plus des prix de 
l’électricité ou de l’abonnement, le législateur a prévu d’introduire à partir de 2012, l’actualisation 
de la limite supérieure du coefficient multiplicateur (8) en proportion de l’indice moyen des prix à la 
consommation hors tabac, établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour 
l’année 2009. Cependant, la décision de l’assemblée délibérante doit être adoptée chaque année 
avant le 1er octobre  pour être applicable l’année suivante.  
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ACTUALISE le coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 2015 selon les modalités 
prévues à l’article L.2333-4.  Le montant du coefficient ainsi indexé sera arrondi à la 2ème 
décimale la plus proche. 

 
Pour 2015, le coefficient multiplicateur sera donc fixé comme suit : 

 

 
 indice moyen des prix à la consommation (IMPC) 

hors tabac en 2013 (125,43) 
 

8 x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  = 8,50 

 
 indice moyen des prix à la consommation (IMPC) 

hors tabac en 2009 (118,04) 
 

 
� AUTORISE le Président du Syndicat à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 19/06/2014 
Date d'affichage : 19/06/2014 
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C–2014-06-11/20 

FIXATION DU TAUX DE REVERSEMENT TCCFE 
 
 
Le Président expose qu’en vertu de la délibération du Comité syndical en date du 1er octobre 2008, 
le SIGERLy perçoit la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) pour les 
communes membres ayant délibéré de manière concordante, et leur reverse cette dernière à 
hauteur 99 %. 
 
Toutefois, l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 
2013 est venu modifier l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales. 
Désormais, la perception de la TCCFE est transférée de plein droit aux autorités organisatrices de 
la distribution d'électricité (AODE) pour les communes de plus de 2 000 habitants. Jusqu'alors, les 
syndicats intercommunaux AODE ne la percevaient de plein droit qu'en lieu et place des 
communes de moins de 2 000 habitants. De plus, le taux de reversement est  également limité à 
50 % du montant de la taxe collectée 
Entendu qu’en fonction des éventuelles modifications législatives, le syndicat se réserve le droit de 
revenir sur cette décision, il est proposé de fixer le taux à son maximum, soit 50 %. 
 
Cette décision sera notifiée aux 56 communes membres du syndicat qui auront jusqu'au 
1er octobre 2014 pour délibérer de façon concordante sur ce taux. Pour celles d’entre elles qui ne 
délibéreraient pas dans ce sens, le syndicat ne pourra leur reverser la taxe collectée.  
 
VU l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n° C–2008-10-01/04 du comité du 1er octobre 2008,  
 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

Par : …62. voix Pour, …0. voix Contre, …4. Abstentions 

� FIXE à 50 % le taux de reversement de la TCCFE. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 20/06/2014 
Date d'affichage : 20/06/2014 
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C–2014-06-11/21 
VŒU RELATIF À L’ARTICLE 45 DE LA LOI DE FINANCES RE CTIFICATIVE POUR 2013 

CONCERNANT LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FI NALE D’ÉLECTRICITÉ 
 
 
L'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a 
modifié l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales relatif à la taxe communale 
sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). 
 
Ces dispositions, applicables à partir du 1er janvier 2015, conduisent à une perte de ressources 
financières conséquente pour les communes membres du SIGERLy. Ainsi, le taux de reversement 
de 99 % jusqu’alors en vigueur pour les 54 communes ayant choisi de confier au SIGERLy la 
gestion de leur taxe communale sur la consommation finale d’électricité est désormais limité à 
50 % pour les 56 communes adhérentes. 
 
Par délibération C–2014-06-11/20 du 11 juin 2014, à titre conservatoire et uniquement dans 
l’attente des modifications annoncées de la loi de finances rectificative pour 2013, le Comité 
syndical a tout de même décidé, dans le respect de la loi, de voter ce taux à son maximum, soit 
50 %. 
Néanmoins, il a tenu également à manifester sa désapprobation et rappeler que le SIGERLy n’a 
jamais souhaité être bénéficiaire de cette ressource supplémentaire. 
 
De plus, en l’absence de dispositions claires sur le financement des futurs projets en lien avec la 
transition énergétique, le syndicat considère que ces nouvelles dispositions sont de nature à 
déséquilibrer fortement et immédiatement les budgets communaux déjà lourdement impactés par 
une raréfaction de leurs ressources financières, alors qu’il n’existe aucune garantie ou contrepartie 
identifiée pour l’emploi de ces fonds. 
 
En conséquence, le syndicat souhaite manifester son vœu de voir abrogées les dispositions 
contenues à l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 
2013 et ainsi de revenir aux dispositions antérieures. 
 
Vu l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° C-2014-06-11/20 du Comité du 11 juin 2014,  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A la majorité des membres présents ou représentés (1 abstention) 

� AGRÉ le présent vœu ; 

� AFFIRME le souhait du syndicat de voir les dispositions relatives à la TCCFE introduites 
par la loi de finances rectificative pour 2013 abrogées. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 20/06/2014 
Date d'affichage : 20/06/2014 
 

 
 
 
 


