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Editorial
L’année 2004 a été une année très dense étant une année de transition avec mise
en place des nouvelles procédures et des transferts de compétences.
A cette occasion, l’ensemble des élus à savoir le Président, les Vice-présidents mais
aussi les élus du bureau et du comité ont été très sollicités.
C’est ainsi que :

•

Le bureau restreint s’est réuni 27 fois dans l’année,

•

Le bureau statutaire 11 fois,

•

La CAO 5 fois,

•

Le comité 6 fois.

LE POINT SUR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES AU SIGERLy
L’année 2003 a été marquée par les transferts de compétences optionnelles décidés par les collectivités adhérentes et validés par le Préfet.
Dans un premier temps, par arrêté en date du 27 octobre 2003 le Préfet a entériné
les transferts de compétences pour 30 communes.
A fin 2004, la répartition par compétence est la suivante :
-achat d’énergie

30 communes

-maintenance de l’éclairage public

22 communes

-travaux de renouvellement de l’éclairage public

27 communes

-travaux de renforcement de l’éclairage public

29 communes

-travaux d’extension de l’éclairage public

29 communes

-études générales éclairage public

43 communes

-études générales énergie

44 communes

-travaux de dissimulation des réseaux

55 communes

-compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de production d’électricité, d’installation de production d’électricité de proximité et
d’actions tendant à maîtriser la demande d’électri-

21 communes

Les dates d’effet de ces transferts ont été fixées en accord avec les communes.

Mise en place de
statuts adaptés
aux nouvelles
compétences du
SIGERLy
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Etudes générales éclairage public et énergie engagées en 2003
Le Bureau du SIGERLy a décidé, au cours de l’année 2003, des études générales à mener dans certaines communes. Le financement de ces études est assuré conjointement avec la Région et l’Ademe.

Audit Energétique Global :
BRON

42 000 €

Diagnostic et schéma directeur éclairage public:
SATHONAY CAMP
SAINT GENIS LES OLLIERES
FRANCHEVILLE
SAINT GERMAIN AU MONT D’OR

7 500 €
12 000 €
20 000 €
7 500 €

BILAN SOCIAL
Effectif au 31 décembre 2004 : 8 agents

Mouvements de personnel :

Arrivées 2003 :
M. MORETEAU :

Arrivées 2004 :
1er avril

2003
Adjoint administratif Principal
B. LEBLANC
: 1er juillet 2003
Technicien supérieur
M. VALANTIN : 1er septembre 2003
Rédacteur chef
N. MAMAN
: 22 novembre 2003
Agent adminitratif

V.GREFFIER

:

P.MANSOT

:

J.F.BATTAULT

:

1er janvier 2004
Ingénieur
13 avril 2004
Rédacteur
21 juin 2004
Technicien supérieur
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BUDGET 2004

Les grandes lignes du Budget
Primitif 2004

Le Budget Primitif 2004 a été adopté par le comité du 11 février 2004.
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 11 829 164.23 € compensées
par des recettes d’un montant total de
13 463 502.25 € auxquelles ont été intégrés par anticipation les résultats de
fonctionnement de l’exercice 2003 et ce
conformément à l’article L.1612-7 du
C.G.C.T.

Les dispositions de l’article L.
1612-7 du CGCT ont été appliquées, en effet « n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le
budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un
excédent reporté par décision du
conseil municipal (Comité pour le
SIGERLy)».
L’équilibre budgétaire a été
rétabli par délibération en date du
16 décembre 2004, dans le cadre
d’une décision modificative.

Les recettes et les dépenses
d’investissement sont équilibrées pour 43 051 451,73 €.
L’exécution budgétaire 2004
est présentée page suivante.
Le résultat de clôture
s’élève à 5 779 028,12 €.
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Les chiffres du

COMPTE ADMINISTRATIF 2004
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre O11 - Charges à caractère général

843 546,78 €

Chapitre O12 - Charges de personnel et assimilé

314 036,40 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 - Charges financières

dépenses de fonctionnement

3 645 009,17 €

12%

642 416,28 €

Chapitre 6611 – ICNE

43 593,14 €

Chapitre 68 - Dotations aux amortissements

16 590,47 €

66%
Chapi tr e O11 - Char ges à car actèr e génér al
Chapi tr e O12 - Char ges de per sonnel et assimi lé
Chapi tr e 65 - Autr es char ges de gesti on cour ante
Chapi tr e 66 - Char ges f i nancièr es
Chapi tr e 6611 – ICNE

RECETTES
Chapitre 73 - Impôts et taxes

Chapi tr e 68 - Dotations aux amor ti ssements

4 150 063,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

1 012 062,47 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

1 545 533,09 €

Chapitre 76 - Produits financiers
Chapitre 6611—I.C.N.E. contrepassation
Chapitre 77—Produits exceptionnels
Soit un total de

recettes de fonctionnem ent

17 529,70 €

51%

1 426,32 €

18%

1 613 694,65 €

12%

Chapi tr e 73 - Impôts et taxes

8 381 402,37 €

Résultat reporté 2003

Résultat de fonctionnement

Chapi tr e 75 - Autr es pr odui ts de gesti on cour ante

4 974 076,03 €

Soit un total général de
Restes à réaliser 2004

Chapi tr e 74 - Dotati ons et par ti ci pati ons

Chapi tr e 76 - Pr odui ts f i nanci er s

13 355 478,40 €

Chapi tr e 77—Pr odui ts excepti onnel s

4 21 562,09 €

+ 6 128 811,22 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses d'équipement
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Chapitre 23 — Immobilisations en cours
Dépenses des opérations financières
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts
Soit un total de

263 540,71 €
9 959,26 €
1 849 514,76 €
2 693 944,15 €
54 154 607.62 €

RECETTES
Recettes d'équipement

Chapitre 23 - remboursement trx
1
Chapitre 27 remboursement TVA sur travaux extension réseaux
Recettes d’ordre
Compte 1027 –MAD biens éclairage public communes
Compte 16875 : Intégration retrait du SIGERLy du SYDER
Compte 21534 –mises en concession
Compte 27634—immobilisations financières communes
Chapitre 28 - Amortissements immobilisés
Soit un total de
Résultat reporté 2003
Soit un total général de
Restes à réaliser 2004

Résultat d’investissement
RESULTAT DE CLOTURE

Chapi tr e 6611—I.C.N.E. contr epassati on

4 472,35 €
4 111,63 €
19 285 750,44 €
5 618 774,70 €
19 285 750,44 €
1 930 444,57 €
16 590,47 €
52 360 733,81 €
- 598 463.70 €
51 762 270,11 €
6 500 000,00 €

- 349 783.10 €
+ 5 779 028.12 €
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Recueil des actes administratifs
conformément à la loi n°92n°92-125 du 6 février 1992 et à ses textes
d’application

Comités 2003
Comité du 29.01.2003
- Débat d'Orientation Budgétaire 2003
- Etudes générales en éclairage public et en énergie
- Contributions directes à mettre en recouvrement en 2003 pour les charges dues par les communes au SIGERLy - Modification apportée à la délibération C 5 - 3 du 12/12/2002
Comité du 19.02.2003
- Vote du Budget Primitif 2003
- Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - Demande de subvention auprès de la Région Enveloppe 2003
- Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - Demande de subvention auprès de l'ADEME Enveloppe 2003
- Transferts de compétences optionnelles de communes au SIGERLy
- Régime indemnitaire concernant la filière technique et administrative du SIGERLy - Modification de la délibération du
7/10/1999
- Compléments de rémunération - Modification de la délibération du 5/10/2000
- Fonds d'intervention pour la dissimulation des réseaux sur le territoire du SIGERLy - FIDRTS
Comité du 19.06.2003
- Election d'un membre du Bureau du SIGERLy
- Retrait de la commune de QUINCIEUX du SIGERLy - Délibérations concordantes du conseil municipal de QUINCIEUX et
du comité du SIGERLy
- Transferts de compétences optionnelles de communes au SIGERLy
- Approbation du compte de gestion de l'exercice 2002 dressé par Monsieur le Receveur
- Rapport sur le compte administratif de l'exercice 2002
- Distribution publique de Gaz - Convention de préfinancement extension Gaz -commune de Saint Didier au Mont d'Or
- Mise à jour du tableau des effectifs - Création d'un poste d'Ingénieur en chef
- Mise à jour du tableau des effectifs - Création d'un poste d'un Rédacteur chef
- Mise à jour du tableau des effectifs - Transformation des postes de Techniciens territoriaux en postes de Techniciens supérieurs
- Compléments de rémunération - Complément à la délibération du 19/02/2003
- Comité social du Personnel de la Communauté Urbaine de Lyon / Convention
Comité du 09.10.2003
- Transfert de compétences optionnelles de communes au SIGERLy
- Transfert du siège du Syndicat
- Distribution publique de Gaz - Avenant N° 4 au contrat de concession signé le 30 mars 1994 entre Gaz de France et le
SIGERLy
- Décision modificative N° 1 au Budget Primitif 2003
- Mise en place d'une commission consultative des services publics locaux
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Recueil des actes administratifs
conformément à la loi n°92n°92-125 du 6 février 1992 et à ses
textes d’application

Bureaux 2003
Bureau du 16.04.2003
- Commission paritaire SYDER/SIGERLy-Désignation des représentants du SIGERLy
- Comité de pilotage du FIDRTS-Désignation ds représentants du SIGERLy
- Dossiers d'études générales éclairage public et énergie
Bureau du 15.05.2003
- Approbation de la décision de la CAO du 14/05/2003 concernant le choix des titulaires du marché des lots n°1-2-3-4-5-7-8 pour l'aménagement des locaux du siège du SIGERLy et autorisation de signature des marchés par le président
Bureau du 04.06.2003
Approbation de la décision de la CAO du 02/06/2003 concernant le choix du titulaire du marché des lots n°6 pour l'aménagement des
locaux du siège du SIGERLy et autorisation de signature du marché par le président
Dossiers d'études générales éclairage public et énergie
Bureau du 23.09.2003
- Avenants au marchés de travaux relatifs à l'aménagement des locaux 28 rue de la Baïsse à Villeurbanne
- Dossiers d'études générales éclairage public et énergie
Bureau du 23.09.2003
- Avenants au marchés de travaux relatifs à l'aménagement des locaux 28 rue de la Baïsse à Villeurbanne
- Dossiers d'études générales éclairage public et énergie
Bureau du 14.11.2003
- Dissimulation de réseaux RN 7 Feyzin
Bureau du 16.12.2003
-Dissimulation de réseaux RN 7 Feyzin
- Dates d'effet des transferts de compétences
- Dissimulation de réseaux Avenue de la République et rue Paul Delorme à Sathonay-Camp
- Appels d'offres relatifs aux travaux de maintenance et travaux de renouvellement, de renforcement des réseaux d'éclairage public des
communes ayant transféré l'une ou l'autre de ces compétences
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Recueil des actes administratifs
conformément à la loi n°92n°92-125 du 6 février 1992 et à ses
textes d’application

Comités 2004
Comité du 28.01.2004
-Autorisation d'ouverture de crédits en investissement avant le vote du Budget Primitif 2004
-Transferts de compétences optionnelles de communes au SIGERLy
-Distribution publique d'énergie électrique - Convention relative à l'utilisation d'appuis du réseau de distribution basse tension
-Distribution publique de Gaz - Avenant N° 5 au contrat de concession signé le 3 mars 1994 entre Gaz de France et le SIGERLy
-Vente des locaux, 281 A cours Emile Zola à VILLEURBANNE
-Vente des locaux, 25 rue Dedieu à VILLEURBANNE
-Retrait du SIGERLy du SYDER - Modification de la délibération C 5- 2 du 12 décembre 2002
-Désignation des membres du Jury
-Mise à jour du tableau des effectifs - Création d'emplois de Technicien supérieur et d'Agent administratif
-Débat d'orientation budgétaire 2004
Comité du 11.02.2004

-Contributions directes à mettre en recouvrement en 2004 pour les charges dues par les communes au SIGERLy
-Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - Demande de subventions auprès de l'ADEME - Enveloppe
-2004
-Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - Demande de subventions auprès de la Région - Enveloppe
2004
-Retrait de la commune de QUINCIEUX du SIGERLy - Modification de la délibération C-2003-06-19/2 du 19 juin 2003
-Budget Primitif 2004
-Délégation donnée par le Comité au Président jusqu'à la fin du mandat
Comité du 13.05.2004
-Transfert de compétences optionnelles de communes
-Date d'effet des Transferts de compétence
-Election d'un membre du Bureau SIGERLy
-Groupement de commandes avec GDF et désignation de la CAO
Comité du 17.06.2004
-Transfert de compétences optionnelles de communes
-Rapport sur le Compte Administratif 2003
-Approbation du Compte de Gestion 2003 dressé par Monsieur le Receveur
-Affectation du Résultat de fonctionnement
-Décision modificative N° 1 au Budget Primitif 2004
Comité du 30.09.2004
-Transfert de compétences optionnelles de communes
-Indemnités de fonction du Président et des vice-Présidents
-Décision modificative N° 2 au budget primitif 2004
-Election d'un membre du Bureau
-Vente des locaux, 281 cours E. Zola à Villeurbanne
-Groupement de commandes avec Saint-Genis-Laval et désignation de la CAO
-Convention relative à l'utilisation d'un appui du réseau de distribution de l'électricité BT rue de la Buissière à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
-Convention relative à l'utilisation d' appuis du réseau de distribution de l'électricité BT 2 allée des Alpes à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Comité du 16.12.2004
-Transfert de compétences optionnelles de communes au SIGERLy
-Décision Modificative N° 3 au budget primitif 2004
-Autorisation d'ouverture de crédits en investissement avant le vote du budget primitif 2005
-Election d'un membre du Bureau SIGERLy
-Contrat d'aménagement de gare, participation de la région au financement
-Mise à jour du tableau des effectifs-création d'un poste de Technicien supérieur chef
-Fonds d'intervention pour la dissimulation des réseaux sur le territoire du SIGERLy - FIDRTS
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Recueil des actes administratifs
conformément à la loi n°92n°92-125 du 6 février 1992 et à ses
textes d’application

Bureaux 2004
Bureau du 03.02.2004
-Dissimulation de réseaux avenue de la République et rue Paul Delorme à SATHONAY CAMP
Bureau du 24.02.2004
-Dissimulation de réseaux RN 7 à FEYZIN Marché de Maîtrise d'œuvre
-Dossier d'études générales Eclairage public et Energie
Bureau du 23.03.2004
-Dates d'effet des Transferts de compétences
-Marchés de travaux de maintenance, renouvellement et renforcement de l'éclairage public de communes du SIGERLy
-Convention pour l'accès à l'extranet du centre de gestion de la Fonction publique territoriale - Autorisation donnée au Président de
signer la convention
Bureau du 30.03.2004
-Marchés de travaux de maintenance, renouvellement et renforcement de l'éclairage public de communes du SIGERLy
Bureau du 25.05.2004
-Dissimulation de réseaux rue du Merlo à OULLINS
-Dissimulation de réseaux RD 117 à CHARLY
-Groupement de commandes avec GDF RD 117 à CHARLY
Bureau du 08.07.2004
-Dissimulation de réseaux rue du Merlo à OULLINS
-Groupement de commandes avec GDF chemin de St André à LIMONEST
Bureau du 29.07.2004
-Dissimulation de réseaux RD 117 à CHARLY
-Groupement de commandes avec GDF rue du vieux château à MONTANAY
-Dissimulation de réseaux et aménagement de l'éclairage public RN7 à FEYZIN
-Dissimulation de réseaux rue du vieux château à MONTANAY
Bureau du 09.09.2004
-Convention avec le CDG pour une mission d'archivage
-Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation des réseaux et à l'aménagement de l'EP de diverses rues à CHARBONNIERES LES
BAINS
-Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation des réseaux et à l'aménagement de l'EP de la RN7 à FEYZIN, autorisation donnée
par le Bureau au Président à signer le marché
Bureau du 12.10.2004
-Dossiers d'études générales EP et énergie
-Dissimulation de réseaux et aménagement de l'EP chemin de la Mouche à Saint-Genis-Laval
Bureau du 23.11.2004
-Travaux d'extension, de renforcement, de renouvellement des installations d'EP de la commune de FRANCHEVILLE
-Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation de réseaux et d'éclairage public du chemin de la Mouche à Saint-Genis-Laval, autorisation donnée par le Bureau au Président à signer le marché
Bureau du 21.12.2004
-Dissimulation de réseaux et d'EP de plusieurs rues à CHARBONNIERES LES BAINS - Autorisation donnée au Président de signer le
marché
-Travaux de dissimulation de réseaux et d'EP rue Fontbonne à LA TOUR DE SALVAGNY

11

Bureaux Restreints 2004
Bureau restreint du 13 janvier 2004
Bureau restreint des 3, 10, 17 et 24 février 2004
Bureau restreint des 2, 9 et 16 mars 2004
Bureau restreint des 20 et 27 avril 2004
Bureau restreint du 11 mai 2004
Bureau restreint des 8, 15, 22 et 29 juin 2004
Bureau restreint des 8 et 22 juillet 2004
Bureau restreint des 7, 14 et 28 septembre 2004
Bureau restreint des 19 et 26 octobre 2004
Bureau restreint des 9, 16, 23 et 30 novembre 2004
Bureau restreint du 14 décembre 2004

Commissions d’appel d’offres 2004
CAO du 13 février 2004
CAO des 16,23 et 30 mars 2004
CAO du 29 juin 2004
CAO du 20 juillet 2004
CAO du 6 septembre 2004
CAO des 2 et 16 novembre 2004
Soit 9 réunions au cours de l’année 2004

Réunions 2004 avec les Maires
De nombreuses réunions ont eu lieu :
Le 7 janvier 2004 avec les élus de Millery
Le 10 février 2004 avec les élus de Vourles
Le 10 février 2004 avec les élus de Communay
Le 13 février 2004 avec les élus de Saint-Priest
Le 9 novembre 2004 avec les élus de la Mulatière
Le 15 novembre 2004 avec les élus de Charbonnières
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Commission paritaire SYDER/SIGERLY 2004
Cette commission s’est réunie les 17 juin et 16 septembre 2004 et n’a abouti a aucun accord. EDF restant sur sa position et le SYDER refusant la répartition 50/50.

Rencontres 2004 avec nos partenaires
•
•
•
•
•

EDF les 5 février et 30 novembre 2004
GDF le 30 novembre 2004
EPARI le 22 juillet 2004
UPC le 19 octobre 2004
Colloque EDF le 9 décembre 2004

Modification du bureau
•

Démission de Monsieur Eric PONCET ayant pris de nouvelles fonctions à EDF incompatibles avec son statut d’élu du SIGERLy. Il a
été remplacé par Madame Ingeborg BOUISSET.

•

Démission de Monsieur GALLIANO, Maire de Craponne. Il a été remplacé par Monsieur Alexis BRUNETEAU.

•

Démission de Monsieur BARBU de Pierre-Bénite remplacé par Monsieur Jack DIANA.

Présentation du compte-rendu d’activité de la Concession Gaz par Monsieur VIGNERON lors du Comité du 30 septembre 2004.
**************
Au cours de l’année 2004, la Chambre Régionale des Comptes a procédé à la vérification des comptes du SIGERLy pour les années 1999 à
2003.
**************
Vente des locaux du 25 Rue Dedieu à Villeurbanne par le SYDER au SIGERLy.

TRANSFERTS DE COMPETENCES
Au cours de cette année de nouveaux transferts de compétences ont eu lieu, à savoir :
________________________________________________________________________________________________
GRIGNY
Eclairage public :

- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public

Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

Travaux de dissimulation de réseaux
________________________________________________________________________________________________
LIMONEST
Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies
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LA MULATIERE
Eclairage public :

- Achat d’énergie
- Maintenance
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public

Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

Travaux de dissimulation de réseaux
Production d’énergie
___________________________________________________________________________________________
SAINT FONS
Travaux de dissimulation de réseaux
Production d’énergie
___________________________________________________________________________________________
SAINT GENIS LAVAL
Travaux de dissimulation de réseaux
___________________________________________________________________________________________
LA TOUR DE SALVAGNY
Eclairage public :

- Achat d’énergie
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public

Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

Travaux de dissimulation de réseaux
___________________________________________________________________________________________
GENAY
Eclairage public :

- Achat d’énergie

Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

Travaux de dissimulation de réseaux
___________________________________________________________________________________________
POLEYMIEUX
Eclairage public :

- Achat d’énergie
- Maintenance
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public

Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

Travaux de dissimulation de réseaux
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SATHONAY VILLAGE
Eclairage public :

- Achat d’énergie
- Maintenance
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public

Production d’énergie
______________________________________________________________________________________________
SAINT SYMPHORIEN D’OZON
Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

_______________________________________________________________________________________________
PIERRE BENITE
Eclairage public :

- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public

Etudes :

- Etudes, diagnostic et schémas directeurs de l’éclairage public
- Etudes relatives aux économies d’énergies

Travaux de dissimulation de réseaux
Production d’électricité
_______________________________________________________________________________________________
MILLERY
Eclairage public :

- Achat d’énergie

_______________________________________________________________________________________________

Divers
•
•
•
•
•

Convention relative à l’utilisation d’appuis du réseau de distribution basse tension : Commune de Saint Cyr au Mont d’Or
Avenant n°5 avec Gaz de France
Groupement de commande avec Gaz de France
Groupement de commande avec Saint Genis Laval
Convention pour l’aménagement des gares de Saint Germain au Mont d’Or et d’Albigny
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