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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 18 h 45  
 
 
 
 
 
ALLOCUTION DE MONSIEUR ABADIE, PRESIDENT 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
Bonsoir, merci d’être venus pour notre assemblée générale du 19 février. Cette assemblée générale est 

très importante puisqu’elle comprend le vote du Budget primitif 2003. Le quorum étant atteint, nous allons 
pouvoir démarrer la séance. Je présente les excuses de certains d’entre vous qui ont un peu de retard, dû 
aux encombrements sur les quais et du côté de la rocade. Ils nous rejoindront au fur et à mesure. 

 
Monsieur le maire, Monsieur BOUJU, ne peut être parmi nous ce soir puisqu’il a une autre réunion et n’a 

pas pu se libérer pour nous accueillir et nous remercions Monsieur BORDAIRON qui nous fait l’amitié de 
nous accueillir dans sa commune. Pourquoi sommes-nous venus à Fontaines ? Je vous rappelle que nous 
avions décidé de faire notre assemblée générale en Préfecture puisque nous voulions fêter l’événement, à 
savoir la séparation effective des deux syndicats. Malheureusement, les délais ont été très longs et la 
réponse du Département, puisque c’est lui qui donne l’accord pour utiliser les salons de la Préfecture, est 
arrivée tardivement et de plus, nous ne pouvions organiser une assemblée générale en Préfecture puisque 
celle-ci est située à Lyon et que nos assemblées générales doivent se tenir obligatoirement dans une 
commune de notre syndicat. C’est pour cette raison que nous avons dû demander à certains de nos 
collègues s’ils pouvaient nous accueillir. Voilà pourquoi nous sommes aujourd’hui à Fontaines-sur-Saône. 
Merci à cette commune d’avoir répondu favorablement au pied levé. 

 
Il n’empêche que nous aurons quand même une rencontre en Préfecture dans le cadre d’une réception 

informelle et non pas dans le cadre d’une assemblée générale. Nous aurons le plaisir d’accueillir les maires 
de l’ensemble des communes de notre syndicat. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. 

 
Comme il est de tradition, nous allons prendre comme secrétaire de la séance, un délégué de la 

commune. Donc Monsieur BORDAIRON est désigné en tant que tel. 
 
Nous avons quelques excusés : Monsieur PIPON de Décines-Charpieu, Madame BOUISSET d’Écully, 

Monsieur SAVIN de Sathonay-Village, Monsieur MOLLONCH et Madame DUPRÉ de Villeurbanne, ainsi que 
les représentants de Ternay, Monsieur PERRIN, et de Feyzin, Monsieur CHAMPALLE.  

 
Nous accueillons Monsieur BARAZZUTI en tant qu’invité de la commune de Saint-Symphorien d’Ozon. 
 
Je rappelle quelques petites règles traditionnelles pour le bon fonctionnement de notre assemblée : tout 

d’abord, avant de prendre la parole, vous voudrez bien vous présenter en indiquant le nom de votre 
commune et attendre que le micro vienne près de vous pour faciliter la qualité de l’enregistrement. 

 
Il n’y a pas d’approbation du compte rendu du comité précédent puisque l’intervalle était trop court pour 

l’impression du bulletin et nous le voterons la prochaine fois. Je vais donc passer à l’ordre du jour. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU D'ACTIVITES DU PRESIDENT 
 
Il va être très court puisque je rappelle que nous nous sommes vus il y a moins d’un mois, le 29 janvier, 

lors d’un comité qui s’est déroulé dans ma commune pas loin d’ici et nous avions tenu le Débat d’Orientation 
Budgétaire pour 2003. Pendant cette courte période,  nous avons eu deux bureaux restreints et un bureau 
statutaire et puis nous avons rencontré notre Receveur, Monsieur MOREL, ici présent, avec lequel nous 
avons abordé les modalités d’applications financières par rapport aux nouvelles compétences et vous verrez 
dans l’ordre du jour une question en rapport avec ces modalités d’application. 

 
Les réunions de bureau ont consisté en la mise en place du budget primitif 2003 ; vous avez trouvé sur 

vos chaises un rectificatif de budget. Je voudrais demander votre indulgence, tout simplement parce que ce 
budget est nouveau, par rapport à la mise en place des nouvelles compétences, avec un autre mode de 
fonctionnement, des investissements, ce qui a demandé un travail préparatoire plus important et aussi des 
délais parce qu’en temps normal, ce budget est voté fin mars. Cette année, nous le votons plus tôt pour 
essayer d’aller le plus rapidement possible de façon à mettre en place toutes les procédures nécessaires 
pour aider nos communes dans le cadre de nos nouvelles compétences. Merci pour l’indulgence que vous 
aurez vis-à-vis de notre personnel et je tiens aussi à remercier l’ensemble de ce personnel car cela a 
demandé encore beaucoup de travail.  

 
Nous accueillons Monsieur Thierry POUZOL, premier adjoint au maire de la commune de Fontaines-sur-

Saône qui nous consacre un petit moment ce dont je le remercie. 
 
 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR POUZOL 
 
Je suis désolé d’être en retard pour vous accueillir mais j’étais bloqué par la circulation et qui plus est je 

suis attendu à une autre réunion intercommunale sur la commune. Je remercie Raymond de nous avoir 
permis de vous accueillir ce soir à Fontaines ; nous sommes toujours très ouverts à toutes les organisations, 
quelles qu’elles soient.  

 
Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les représentants du 

SIGERLy, bienvenue donc à Fontaines-sur-Saône. 
 
C’est une commune très agréable ; je pense que vous aurez du mal à en repartir ce soir. Cette commune 

a beaucoup de particularités, la première qui est celle d’être bicéphale, c’est-à-dire que nous avons le bourg 
qui est juste derrière vous et puis, un peu plus haut, le plateau avec « les marronniers », proche de 
Sathonay-Camp. Nous sommes dans cet Espace Ronzière situé à l’intermédiaire entre ces deux 
« cerveaux » si je puis dire de la commune ; et puis l’autre particularité, comme dans beaucoup des 
communes que vous représentez ce soir, c’est un dynamisme au niveau de ses associations, de son sport, 
de la culture, bien motivés je l’espère par les élus que nous sommes.  

 
Hier soir justement, nous avons eu un débat avec Raymond BORDAIRON qui vous représente au sein du 

Conseil syndical et nous avons commencé à parler de façon très assidue de la délégation de compétences. 
Nous sommes très attentifs aux mouvements du SIGERLy et à ce qu’il peut représenter pour la commune 
demain, notamment l’aspect Eclairage Public qui représente beaucoup de choses pour nous, 
l’enfouissement, la sécurité. Nous sommes attentifs, partenaires et nous entendons l’être d’une façon encore 
plus précise pour les mois et les années à venir. 

 
Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne réunion et un prochain passage à 

Fontaines-sur-Saône. 
 
 
Monsieur ABADIE 
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Merci de nous avoir fait l’amitié de venir un petit moment. On sait que les élus sont souvent pris dans 

diverses réunions et il est vrai qu’à l’origine, celle-ci n’était pas prévue à Fontaines, comme je vous l’ai dit tout 
à l’heure. Merci de nous avoir prêté cette salle qui nous a bien rendu service. 

 
Nous allons passer au vote du budget primitif, le point concernant la reprise anticipée des résultats de 

2002 et des restes à réaliser étant intégré dans le budget. Je passe donc la parole à Michel PERRET. 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2003 

 
 

 
RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2003 

 
 
 
Monsieur PERRET, rapporteur : 
 
 
J’attire l’attention sur quelques modifications apportées au budget primitif que vous avez reçus. 

 
� Réduction de 99 400 € au compte 2315 concernant les travaux du FIDRTS  
� Réduction au compte 1641 « emprunt » en conséquence 
� Rajout au compte 021 « virement de la section de fonctionnement » pour 287 000 € avec en parallèle une 
réduction du compte 1641 « emprunt » pour couverture des investissements relatifs à l’aménagement des 
locaux par les fonds propres. 
Répercussion : baisse de la section d’investissement (99 400 €) et augmentation de la section de 
fonctionnement (287 000 €). 

 
Les chiffres figurant dans le budget et le rapport ont été modifiés en conséquence. 
 
PRESENTATION DU RAPPORT 
 
Monsieur PERRET évoque la nécessité pour le SIGERLy d’adopter le budget primitif concernant 

l’exercice 2003 de façon anticipée compte tenu des nouvelles compétences exercées et de l’urgence à 
prévoir les crédits nécessaires à leur mise en œuvre. 

 
Ces impératifs de vote ne permettent pas l’adoption du compte administratif relatif à l’exercice 2002  du 

fait que le compte de gestion du Receveur n’est pas disponible. Le Comité syndical ne pourra se prononcer 
sur ces documents qu’à l’occasion d’une prochaine assemblée générale. 

 
Le Comité peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif procéder à la 

reprise anticipée des résultats conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 
La reprise anticipée doit obligatoirement s’effectuer en une seule fois et en totalité. Les restes à réaliser 

des deux sections font également l’objet d’une reprise anticipée. 
 
La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par 

l’ordonnateur (tableau intitulé « Exécution du budget – Dépenses et Recettes » extrait du projet de compte 
administratif 2002) et attestée par le comptable, accompagnée d’une balance et d’un tableau des résultats de 
l’exécution du budget visé par le comptable (Etat A14) et de l’état des restes à réaliser. Tous ces documents 
sont joints au présent rapport. 

 
Le résultat prévisionnel 2002 de la section de fonctionnement est constitué par :  
� Le résultat prévisionnel de l’exercice 2002 ...............................................................  830 935,37 €.  
� Augmenté du résultat 2001 reporté à la section de fonctionnement .....................  3 367 335,28 €. 
Donnant un résultat prévisionnel cumulé 2002 de la section de fonctionnement de .. 4 198 270,65 €. 

 
Le résultat prévisionnel 2002 de la section d’investissement est constitué par :  
� Le solde d’exécution prévisionnel de l’exercice 2002 ........................................................... 5,51 €. 
� Augmenté du solde 2001 d’exécution d’investissement reporté ................................ 543 166,21 €. 
Donnant un solde cumulé 2002 prévisionnel d’exécution d’investissement de ............. 543 171,72 €. 
Ces résultats sont conformes à ceux du compte de gestion joint (Tableau A14). 
 
Monsieur PERRET rappelle que le budget est voté par nature avec une présentation croisée par fonction, 

tout étant regroupé pour le SIGERLy sous la fonction 0 – Services généraux des administrations publiques 
locales – Sous-fonction 01 « opérations non ventilables » et sous-fonction 020 « administration générale de 
la collectivité ». 
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Le budget primitif 2003 joint comprend :  

 
� Les ratios (p. 3),  
� L’équilibre financier du budget (p. 4 & 5),  
� La balance générale du budget par chapitre avec les opérations réelles et d’ordre (p. 6 & 7),  
� Le détail des inscriptions en fonctionnement puis en investissement (p. 10 à 26),  
� Les fonctions (p. 27 à 37),  
� Les opérations d’ordre de section à section (p. 38),  
� La reprise anticipée des résultats (p. 39), 
� Les annexes (méthodes utilisées, état de la dette, tableau d’amortissement prévisionnel de la dette, 
état des immobilisations, état du personnel, présentation consolidée). 

 
Le logiciel ne permet pas de mettre les crédits à 0  dans la colonne intitulée « Vote du Comité ». 

Mais il est évident qu’il peut être apporté toute m odification aux crédits proposés. 
 
 

Monsieur PERRET souligne qu’il s’agit d’un budget « nouveau » dans la mesure où figurent, au côté des 
crédits habituels, les éléments découlant du transfert de siège, des recrutements et de la mise en œuvre des 
nouvelles compétences statutaires applicables au 1er janvier 2003. 
 
 
Analyse des principales propositions nouvelles :  
 

Impact budgétaire du transfert de siège et des recrutements 
 

En dépenses d’investissement  
 
• Pour mémoire acquisition d’un local de 465 m² pour installer le nouveau siège pour 525 000 € (restes à 

réaliser)  
• Aménagement d’une partie de ce local pour 190 000 € (compte 2313) 
• Acquisition de logiciels pour 38 100 € (compte 205) 
• Acquisition de matériels de bureau et informatiques pour 35 000 € (compte 2183) 
• Acquisition de mobiliers pour 20 000 € (compte 2184) 
• Acquisition de véhicules pour 23 000 € (compte 2182) 
 

Ces dépenses sont couvertes essentiellement par virement de la section de fonctionnement. 
 

En fonctionnement  
 

Dépenses 
• Recrutement de trois agents (un technicien, un rédacteur et un adjoint administratif) se traduisant 

budgétairement au chapitre 012 par 100 000 € supplémentaires se répartissant entre les différents 
comptes. 

• Répercussion au niveau des coûts de fonctionnement propres au Chapitre 011 pour 50 000 € 
supplémentaires se répartissant entre les différents comptes. 

 
Recettes 

• En parallèle vente du local actuellement occupé et vente des locaux transférés au SIGERLy par le 
SYDER dans le cadre de la séparation des deux syndicats, le tout évalué à 190 000 €. (compte 775). 

 
Impact budgétaire des transferts de compétences 

 
Le transfert des compétences optionnelles entraîne la mise à disposition des biens correspondants de la 
commune au SIGERLy, ce qui se traduit par une double opération d’ordre budgétaire à la section 
d’investissement : 
Dépenses compte 217538 « Immobilisations reçues » et en parallèle recettes compte 1027 « Mise à 
disposition » pour 100 € . 
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• Au titre du FIDRTS  (Fonds d’Interventions pour la Dissimulation des Réseaux sur le Territoire du 
SIGERLy), l’enveloppe prévisionnelle de travaux de 3 552 608,54 € se répartit : 

 
• en dépenses 

• En investissement  
- le compte 2315 « installation matériels et outillages techniques » regroupant la majorité des travaux 

pour 2 912 800 € (Travaux dissimulation réseaux électricité, France Telecom, câble et EP) 
- le compte 2031 « Frais d’études » pour 355 000 € 

• En fonctionnement 
Une partie des travaux de câblage France Telecom et réseau câblés apparaît au compte 605 « Achat 

matériels, équipements et travaux » pour 284 800 €  
 

• en recettes 
En investissement avec  

� Le fonds EDF pour 254 000 € (compte 1321) 
� Le fonds UPC avec 50 000 € (compte 1328) 
� Un prêt estimé à 2 353 600 € (compte 1641) 
� Les aides propres au SIGERLy à hauteur de 610 000 € couvertes par virement de la section de 

fonctionnement (Ligne 021) et correspondant d’une part à la redevance R2 Electricité pour 443 000 € et à 
l’utilisation d’une partie des fonds propres pour 167 000 € 

�  
• Au titre des autres transferts de compétences  

 
• En dépenses de fonctionnement  

Compétence « achat d’énergie » pour 4 communes ayant délibéré sur ce transfert (compte 60612 pour 
4 500 €) 
Compétence « maintenance » pour 3 communes ayant délibéré sur ce transfert (compte 61523 pour 
15 000 €) 
Compétence « Etudes générales éclairage public et énergie » au compte 617 avec 100 000 €. 
 

Monsieur ABADIE précise que les comptes 60612 « Achats d’énergies » et 61523 « Maintenance », vont 
évoluer et progresser au fur et à mesure que les communes vont transférer leurs compétences, par rapport à 
des chiffres très faibles. 
 

• En recettes de fonctionnement  
Contrepartie au titre des études : subvention Région et Ademe pour 60 000 € (compte 7472 et 7478). 
 

Impact budgétaire des conventions de mandats à intervenir entre les communes et le SIGERLy 
 

Chapitre 45 avec double inscription en recettes et en dépenses pour 259 000 € au compte 4581 et 4582 
« Opérations d’investissement sous mandat » 

 
Impact budgétaire dû à la séparation SIGERLy/SYDER 
 
Intégration dans le patrimoine des biens transférés par le SYDER se traduisant par les opérations d’ordre 

suivantes : 
 
 

Compte Libellé Dépenses Recettes
21534 Réseaux d'électricité 10 552 147,46         

1321
Subvention Etablissements nationaux 
(EDF) 161 803,09            

1323 Subvention Département 506 801,86            
1328 Subventions autres (FACE) 1 139 391,80         
1021 Dotation 2 676 373,31         

16875 Autres emprunts & dettes - groupt de collectivités 6 067 777,40         
10 552 147,46         10 552 147,46       
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Mise à disposition de ces mêmes biens dans le cadre du traité de concession selon opérations d’ordre : 
 

Compte Libellé Dépenses  Recettes 
241 Mise en concession         10 552 147,46    

21534 Installations… - Réseaux d'électricité        10 552 147,46   
 
 

Le total des dépenses de fonctionnement propres à 2003 est de 6 629 763,73 €. En tenant compte de 
l’intégration des restes à réaliser 2002 repris par anticipation pour 1 919 414,47 €, il est de 8 549 178,20 €. 

 
Le total des recettes de fonctionnement propres à 2003 est de 5 904 500 €. En tenant compte de 

l’intégration des restes à réaliser 2002 repris par anticipation pour 283 452,70 € et du résultat 2002 repris par 
anticipation pour 4 198 270,65 €, il est de 10 386 223,35 €. 

 
L’écart entre recettes et dépenses de fonctionnemen t est donc positif de 1 837 045,15 €  du fait de 

l’intégration du résultat reporté de 2002. Il est nécessaire de rappeler que « n’est pas considéré comme étant 
en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par 
décision du conseil municipal » - Comité pour le SIGERLy (Art. L. 1612-7 du C.G.C.T.). 

 
Le Comité se prononcera pour rétablir l’équilibre budgétaire dans le cadre d’une décision modificative à 

venir. 
 
 
Quelques autres dépenses et recettes habituelles toutes sections confondues sont à rappeler :  

 
� Le remboursement de la contribution due au SYDER pour 1 828 043,44 € éclatée entre les comptes 
6554 « Contributions aux organismes de regroupement » et pour partie aux comptes 16875 « Autres 
dettes – Groupement de collectivités » pour le capital et 6618 « Intérêts des autres dettes ».  
� Le remboursement de la dette propre au SIGERLy : intérêts (compte 6611) et capital (compte 1641). 
� En parallèle à ces deux opérations en recettes les contributions directes (compte 7311) et l’inscription 
éventuelle au budget (compte 7474).  
� Les écritures d’ordre habituelles (I.C.N.E., apurement du capital, dotations aux amortissements). Ces 
opérations d’ordre de section à section sont équilibrées (p. 38) pour 2 782 361 € (dépenses de 
fonctionnement et recettes d’investissement) et pour 49 000 € (recettes de fonctionnement et dépenses 
d’investissement). 
� En recettes de fonctionnement les redevances (compte 757), principales recettes syndicales et les 
revenus du portefeuille titres (compte 764). 
� Le virement de la section de fonctionnement, de 897 731,73 € est inscrit à la ligne 023 en 
fonctionnement et 021 en investissement. 
 
Le total des dépenses d’investissement propres à 2003 est de 27 724 294,92 €. auquel s’ajoute les restes 
à réaliser 2002 repris par anticipation en dépenses de 525 000 €, soit un total de 28 249 294,92 €. 
 
Le total des recettes d’investissement propres à 2003 est de 27 706 123,20 €. Auquel s’ajoute le résultat 
de 2002 repris par anticipation de 543 171,72 €, soit un total de 28 249 294,92 €. 
 
La section d’investissement est donc en équilibre. 

 
Monsieur PERRET s’enquiert des questions des délégu és. 

 
Monsieur RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) demande si les produits financiers sont liés à des placements et 

ce que sont les produits exceptionnels. 
 
Madame PARPILLON confirme que les produits financiers correspondent à des placements. Elle précise 

que les produits exceptionnels concerne la vente du local abritant le siège actuel du SIGERLy et des deux 
locaux transférés par le SYDER au SIGERLy dans le cadre de la séparation. 
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Les délégués n’ayant plus de questions, Monsieur PERRET propose au Comité : 
 
• De reprendre par anticipation le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en report de 

fonctionnement au budget primitif 2003, ligne codifiée 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 
4 198 270,65 €. 

• De reprendre par anticipation le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report 
d’investissement au budget primitif 2003 ligne codifiée 001 « résultat d’investissement reporté » pour 
543 171,72 €. 

• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2003 tels qu’ils figurent en annexe à la présente : 
� Soit en dépenses de fonctionnement pour 1 919 414,47 € 
� Soit en recettes de fonctionnement pour 283 452,70 € 
� Soit en dépenses d’investissement pour 525 000,00 € 

 
Le Comité décide à l’unanimité des membres présents  (69 voix) : 

• De reprendre par anticipation le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en report de 
fonctionnement au budget primitif 2003, ligne codifiée 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 
4 198 270,65 €. 

• De reprendre par anticipation le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report 
d’investissement au budget primitif 2003 ligne codifiée 001 « résultat d’investissement reporté » pour 
543 171,72 €. 

• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2003 tels qu’ils figurent en annexe à la présente : 
� Soit en dépenses de fonctionnement pour 1 919 414,47 € 
� Soit en recettes de fonctionnement pour 283 452,70 € 
� Soit en dépenses d’investissement pour 525 000,00 € 

 
 

Monsieur PERRET propose au Comité de se prononcer sur le vote des crédits par chapitre (Article 
L.2312-2 du CGCT).  

 
Le Comité décide à l’unanimité de voter le budget primitif 2003 par chapitre. 
 
Monsieur PERRET soumet les chapitres du budget 2003 au vote et ceux-ci sont adoptés à l’unanimité 

des membres présents (69 voix) ainsi qu’il suit : 
 
Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre O11 - Charges à caractère général............................................................. 652 750,00 €. 
Chapitre O12 - Charges de personnel et assimilé..................................................... 319 800,00 €. 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes ............................................... 3 870 000,00 €. 
Chapitre 66 - Charges financières ............................................................................. 840 121,00 €. 
Chapitre 6611 – ICNE.................................................................................................. 47 000,00 €. 
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements ................................................................ 2 361,00 €. 
023 – Virement à la section d’investissement.............................................................. 897 731,73€ 
Soit un total de .................................. ..................................................................... 6 629 763,73€ 
Restes à réaliser 2002 repris par anticipation ........................................................ 1 919 414,47 € 
Soit un total général de .......................... ............................................................... 8 549 178,20€ 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 73 - Impôts et taxes.................................................................................. 4 145 000,00 €. 
Chapitre 74 - Dotations et participations.................................................................... 555 000,00 €. 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante .................................................... 947 500,00 €. 
Chapitre 76 - Produits financiers ................................................................................. 18 000,00 €. 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels......................................................................... 190 000,00 €.  
Chapitre O13 (6611) - Atténuation de charges - I.C.N.E. contrepassation.................. 49 000,00 €. 
Soit un total de .................................. .................................................................... 5 904 500,00 € 
Restes à réaliser 2002 repris par anticipation ........................................................... 283 452,70 € 
Résultat 2002 repris par anticipation ....................................................................... 4 198 270,65 € 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 10 386 223,35 € 
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Dépenses d’investissement 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ............................................................ 2 782 000,00 €. 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles............................................................... 393 100,00 €. 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles............................................................. 10 630 247,46 €. 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ....................................................................... 3 102 800 €. 
Chapitre 24 - Immobilisations affectées, concédées ............................................ 10 552 147,46 €. 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières .......................................................... 5 000,00 €. 
45 – Opération pour compte de tiers ......................................................................... 259 000,00 €. 
Soit un total général de .......................... ............................................................. 27 724 294,92€ 
Restes à réaliser 2002 repris par anticipation ........................................................... 525 000,00 € 
Soit un total général de .......................... ............................................................ 28 249 294,92 € 
   
Recettes d’investissement 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ..................................................................... 2 676 509,31 €. 
Chapitre 13 – Subventions d’investissement reçues ............................................. 2 111 996,75 €. 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées ......................................................... 8 468 377,41 €. 
Chapitre 21 -  Immobilisations corporelles ........................................................... 10 552 147,00 €. 
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières .................................................. 2 738 000,00 €. 
Chapitre 28 - Amortissements immobilisés ................................................................... 2 361,00 €. 
021 – Virement de la section de fonctionnement....................................................... 897 731,73 €. 
45 – Opération pour compte de tiers ......................................................................... 259 000,00 €. 
Soit un total de .................................. ................................................................... 27 706 123,20€ 
Résultat 2002 repris par anticipation ......................................................................... 543 171,22 € 

 
 

______________________ 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 
 
Nous passons au point suivant de l'ordre du jour et  je donne la parole à Christian BOUGUIGNON 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION - Envelop pe 2003 
 
 
Monsieur BOURGUIGNON précise que dans le cadre des études et comme suite à l’inscription de 

100 000 € au compte 617 du budget 2003, il est proposé de solliciter une subvention représentant 25 à 50 % 
du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques globaux et négociations des contrats d’exploitation et 
toute autre étude entrant dans le programme d’actions de la Région, le SIGERLy prenant en charge le reste. 

 
 
Adopté à l’unanimité. 

(Voir délibération C2-2) 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME - Enveloppe  2003 
 

 
Monsieur BOURGUIGNON précise que dans le cadre des études et comme suite à l’inscription de 

100 000 € au compte 617 du budget 2003, il est proposé de solliciter une subvention représentant 25 à 35 % 
du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques globaux et négociations des contrats d’exploitation et 
toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’Ademe, le SIGERLy prenant en charge le reste. 

 
Adopté à l’unanimité 

(Voir délibération C2-3) 
 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
 
Monsieur DEGUELDRE rappelle que conformément à ses statuts modifiés s’appliquant au 1/01/2003 les 

communes ont la possibilité de transférer au SIGERLy une ou plusieurs des compétences optionnelles ci-
dessous comme le prévoit l’article 4-2 des statuts du SIGERLy intitulé « Compétences à caractère optionnel 
du Syndicat ». 
 
• Eclairage public : 

- Achat d’énergie électrique 
- Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage 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, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public. 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production thermique des 

bâtiments publics. 
 
• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
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• Les compétences dévolues aux collectivités territor iales en matière de production d’électricité, 
d’installation de production d’électricité de proxi mité et d’actions tendant à maîtriser la demande 
d’électricité  telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Monsieur DEGUELDRE rappelle les conditions de ce transfert et précise que les communes de 

Chasselay, Fontaines-Saint-Martin, Saint-Genis-les-Ollières et Sathonay-Camp par délibération ont demandé 
les transferts de compétences optionnelles apparaissant dans l’état annexé à la délibération. 
 

Monsieur le Président s’enquiert des questions des délégués.  
 
Monsieur ALLAIS (Charly) 
 
Je voulais juste une précision sur la première page, en ce qui concerne la compétence « Travaux de 

dissimulation de réseaux » : ce transfert comprend-il à la fois, les études, la coordination et le suivi de 
l’opération ; s’agit-il bien du transfert d’une opération complète ou bien faut-il avoir délégué la compétence 
étude  pour faire des travaux de dissimulation de réseaux ? 

 
Monsieur DEGUELDRE 
 
La ligne indiquant travaux de dissimulation de réseaux comprend bien entendu les études, la coordination 

et le suivi des travaux ; il s’agit de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Monsieur GUYONNET (Cailloux-sur-Fontaines) 
 
Ne devait-il pas y avoir un cahier des charges pour les transferts de compétences ? On nous pose des 

questions quand on est en conseil sur ces transferts de compétences et ce qu’ils impliquent ? Est-ce que la 
commune aura son mot à dire ? On n’est pas tellement renseigné et on ne peut pas bien renseigner nos 
communes non plus en conséquence. Je vous en avais déjà parlé une fois à Villeurbanne ; il me semble 
qu’un cahier des charges devait se mettre en place. 

 
Monsieur ABADIE 
 
On avait dit qu’on préciserait lorsque l’ensemble serait terminé et voté ; vous voulez sans doute parler de 

la précision concernant l’achat d’énergie, la maintenance des réseaux ? 
 
Monsieur GUYONNET 
 
Oui, à quoi correspond la maintenance des réseaux et quel sera le rôle de la commune ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
C’est vrai qu’on avait dit qu’on ferait une plaquette. Malheureusement on a été un peu pris de cours et on 

n’a pas eu le temps. Si vous le souhaitez, on peut redéfinir : par exemple, la maintenance, c’est pour 
entretenir l’ensemble de votre réseau d’éclairage public. 

 
Monsieur GUYONNET 
 
Ce que je veux savoir pour les travaux d’extension, c’est si la commune pourra, par exemple, choisir ses 

luminaires. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Mais bien sûr, ce n’est pas parce que vous avez transféré vos compétences que vous êtes pieds et 

poings liés avec le syndicat. Je rappelle qu’il s’agit d’un partenariat ; vous avez la liberté de choisir. D’ailleurs, 
c’est un débat que l’on a abordé cet après-midi même avec Monsieur STRAUSS. Il m’a présenté un dossier 
concernant Couzon et il va vous exposer cet exemple qui reflète bien votre attente. 
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Monsieur STRAUSS 
 
Simplement concernant un aménagement de place à Couzon, l’étude s’est passée de la façon suivante : 

pour le choix du matériel, une pré-étude a été réalisée avec un objectif défini en matière de niveau 
d’éclairement et d’ambiance d’éclairage ; à la suite de cela on a consulté trois fournisseurs et fabricants de 
matériels qui ont fait des présentations de luminaires. Les propositions de matériels ont été remises à la 
commune avec les catalogues des fournisseurs et la commune fait le choix du luminaire, de sa couleur, de 
sa forme. Ce qu’on voudrait c’est que le résultat corresponde à la définition de départ et au niveau 
d’éclairement souhaité. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Vous voyez que le rôle du syndicat est de proposer une prestation qualitative et technique. Après, on 

laisse, bien entendu, aux élus des communes, le choix du matériel et de dire s’il est adapté ou pas, s’il suffit 
pour des problèmes de sécurité, de luminance... Après c’est vous-mêmes qui en disposez. 

 
 
Monsieur MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or) 
 
La commune qui transfère une compétence s’engage à mettre à la disposition du SIGERLy des biens et 

services. Est-ce que c’est une mise à disposition d’ordre opérationnel, c’est-à-dire qu’on donne le droit au 
SIGERLy d’intervenir si on transfère la compétence Eclairage Public ou bien est-ce une mise à disposition 
d’ordre patrimonial ? 

 
Monsieur ABADIE 
 
C’est une mise à disposition d’ordre patrimonial obligatoirement et ce patrimoine sera restitué à la 

commune lorsqu’elle reprendra sa compétence. 
 
Madame PARPILLON précise qu’une ligne a été prévue à cet effet dans le budget. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Oui c’est l’écriture de principe que j’évoquais tout à l’heure qui correspond bien à l’ensemble des biens de 

la commune. C’est ce qui s’est passé avec le SY.D.E.R. lorsque nous avons récupéré notre compétence, le 
SY.D.E.R. a retransféré l’ensemble des biens au SIGERLy. 

 
Monsieur MATHERON 
 
Si c’est un transfert, cela comprend également le transfert de la responsabilité juridique ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
Le Maire conserve son pouvoir de police mais qu’entends-tu par responsabilité juridique ? 
 
Monsieur MATHERON 
 
Si par exemple, un accident est causé par un lampadaire qui tombe sur la route. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Dans ce cas c’est en principe la responsabilité du Syndicat qui est engagée. Cela dépend s’il tombe tout 

seul, si sa chute est due à une cause extérieure ou à une défaillance des travaux… 
 
Monsieur MATHERON 
 
Si par exemple dans l’éclairage public, il y a simplement un volet, l’achat d’énergie électrique qui est 

transféré, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de mettre à disposition les biens. 
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Monsieur ABADIE 
 
En effet, pour l’achat d’énergie, il n’y a pas de mise à disposition. En fait c’est précisé dans les textes 

officiels, un article définit la mise à disposition des biens en particulier pour les compétences obligatoires. On 
parle bien là de compétence optionnelle, notamment l’achat d’énergie qui relève du fonctionnement. 

 
Monsieur TARDY (Limonest) 
 
Je prends un cas sur notre commune. On va récupérer le patrimonial d’un lotissement, on fait une 

réception, c’est-à-dire qu’on demande des certificats de conformité, on demande un certain nombre de 
documents. Il semblerait qu’aujourd’hui vous soyez en train de réceptionner du matériel sans contrôle 
aucun ; je veux dire que vous pouvez réceptionner des armoires, des coffrets de commande qui ne soient 
pas aux normes, qui soient dangereuses, si on transfère la compétence. Il n’y a vraiment aucune réception ? 

 
Monsieur STRAUSS 
 
Effectivement on va reprendre les installations en l’état. On a prévu au budget des études générales en 

matière d’éclairage public. On commencera dans un premier temps par établir un diagnostic des installations 
d’éclairage et à la suite du diagnostic, on proposera au comité des interventions pour mettre en conformité 
les réseaux et les armoires. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Le principe est le même que lorsque vous vendez quelque chose. Vous le vendez en l’état ; donc on fait 

un état des lieux, le bien est remis tel quel… Tout à l’heure vous parliez d’un lotissement privé. Si vous 
voulez le faire intégrer dans l’éclairage public de la commune, vous demandez bien sûr qu’il soit livré aux 
normes.  

 
Monsieur DUFAUX (Saint-Germain au Mont d’Or) 
 
Je pose une question pratique : serait-il possible d’avoir un modèle de délibération ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
Oui, nous avons un modèle que l’on fournit si la commune le demande. Un modèle standard permet à 

chacun de faire ses choix de façon à ce que la Préfecture n’émette pas d’observations. En effet, certaines 
communes ont envoyé une délibération et ont eu en retour des petites remarques (difficultés d’interprétation). 
Vous avez bien fait de poser la question.  

 
Monsieur DESFORGES (Brignais) 
 
Je voudrais savoir ce qui pourrait motiver notre assemblée à refuser à une ou plusieurs communes, leur 

demande de transfert de compétences. 
 
Monsieur ABADIE 
 
C’est le grand débat de la démocratie. Pourquoi refuserait-on le transfert de compétences à une 

commune. Cela paraît un peu incongru ; une commune qui adhère à un syndicat, c’est qu’elle y trouve des 
avantages ; je ne vois pas pourquoi on lui refuserait des avantages dont les autres bénéficient. Mais la loi 
prévoit cette procédure très complexe : la commune délibère, le comité délibère, puis la délibération du 
Comité est à notifier à l’ensemble des communes dont les conseils municipaux vont devoir délibérer, ce qui 
sera le cas pendant toute l’année 2003. C’est pour cela qu’on vous demande de délibérer assez rapidement 
de façon à ce qu’on puisse regrouper les demandes le plus vite possible.  

 
La contrainte concernant les compétences optionnelles réside dans le délai de trois années imposé pour 

la durée du transfert. En effet, il ne faudrait pas qu’une commune transfère une compétence pour profiter des 
aides et puis l’année d’après, qu’elle récupère sa compétence. 
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Monsieur DUMOULIN (Rillieux-la-Pape) 
 
Les trois mois fixés pour transférer les compétences optionnelles au SIGERLy courent à partir de quand ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
Pour les compétences optionnelles, il n’y a pas de délai : vous pouvez les transférer quand vous voulez. 

Vous pouvez même transférer une partie des compétences aujourd’hui, par exemple la dissimulation de 
réseaux qui est importante et prendre le temps de la réflexion pour le reste. Enfin, il ne faudrait pas non plus 
les transférer une par une. Mais il n’y a pas de délai ; c’est en fonction de l’urgence des travaux que vous 
avez et en fonction de ce que vous souhaitez trouver dans le syndicat. Je crois que c’est l’avantage du 
syndicat à la carte : chacun fait comme il a envie. 

 
Monsieur MARTIN (Saint-Genis les Ollières) 
 
Une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Si l’on veut faire des travaux dans sa 

commune, il faut d’abord qu’il y ait le délai de vote du comité  plus trois mois pour le vote des conseils 
municipaux et après l’acceptation par le Préfet. Cela peut prendre jusqu’à six mois. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Oui, vous avez raison. Je voulais simplement souligner la liberté que vous avez : vous n’avez pas 

l’obligation à le faire rapidement mais bien entendu plus vite vous le ferez, plus vite le SIGERLy pourra être 
opérationnel pour votre commune puisqu’il nous faut bien sûr respecter les délais administratifs en vigueur. 

 
Monsieur VEYRIER (Francheville) 
 
Les statuts du SIGERLy ont été approuvés à la date du 31 décembre 2002. Or certaines communes ont 

délibéré avant cette date. Cela ne pose-t-il pas de problème ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
Les nouveaux statuts du SIGERLy ont été adoptés au comité d’octobre 2002. 
 
Monsieur VEYRIER 
 
Oui mais n’est-ce pas la date opérationnelle de l’accord de la Préfecture qui compte puisqu’on a reçu 

l’arrêté de la Préfecture en date du 31 décembre 2002 stipulant que les statuts étaient en vigueur. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Cela c’était la séparation officielle des deux syndicats. On a d’abord voté nos statuts en comité et ensuite 

il y a eu la séparation officielle entre le SIGERLy et le SYDER que le Préfet a mis en application au 1er janvier 
2003. Ce sont deux choses différentes. 

 
Monsieur DUFAUX 
 
Pour les mises en souterrain, à partir du moment où la commune a pris une délibération pour transfert au 

SIGERLy, compte tenu des délais administratifs de vote des communes et de l’accord de la Préfecture, est-
ce que les démarches ne peuvent pas démarrer tout de suite à partir du moment où vous avez la 
délibération ? Sinon ces délais font perdre beaucoup de temps. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Vous voulez dire au niveau technique, puisque les contraintes administratives, on les a vues tout à  

l’heure. C’est la démarche qu’on est en train de faire actuellement ; il faut qu’on soit opérationnel donc on 
attend quand même d’avoir un certain volume. Je rappelle : pensez bien à dire à vos maires de nous faire 
passer dès à présent les programmations de travaux. 
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Monsieur DUFAUX  
 
Pour moi les travaux sont déjà prévus dans des programmes triennaux. Donc on a la chance avec la 

communauté urbaine d’avoir des voiries qui vont être refaites à Saint-Germain en 2003. Il faut d’ailleurs que 
je rencontre Monsieur STRAUSS pour d’autres projets mais la délibération devrait être prise mardi au moins 
pour les mises en souterrain. Pour le reste, on verra après. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Tant que les délais administratifs ne sont pas respectés, on est obligé d’attendre. Honnêtement, on ne 

sera efficace que vers la fin du premier semestre, pas avant : le temps de mettre en place, on a beaucoup de 
travail avec les appels d’offres et les délais réglementaires à respecter dans ces démarches. La difficulté de 
notre syndicat, c’est qu’il fallait attendre officiellement la séparation. Nous avons déjà été pénalisés car il a 
fallu attendre. Maintenant, on essaye d’aller le plus rapidement avec le vote du budget et les petits aléas 
qu’on vient d’évoquer. On est en cours de recrutement : je pense que d’ici 15 jours, on pourra avoir un 
technicien.  

 
Monsieur DUFAUX 
 
Il va falloir que je demande à la Communauté Urbaine de décaler la réalisation. 
 
Monsieur ABADIE 
 
C’est déjà la démarche que j’ai faite auprès des responsables de la voirie, notamment Monsieur 

PILLONEL. J’ai demandé que pour les travaux sur ma commune qui devaient se faire en 2002, on attende le 
deuxième semestre de 2003. 

 
Monsieur DUFAUX 
 
Le problème, c’est qu’on convoque les gens du village pour leur présenter le projet ; on leur annonce des 

dates et puis après, on ne peut pas les tenir. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Vous savez les élus ont toujours tort d’aller trop vite. Mais on a fait la même chose à Sathonay Camp, on 

a présenté un projet d’aménagement du camp militaire il y a cinq ans, on va démarrer maintenant, parce 
qu’on a eu des aléas ; je ne vais pas vous en dire plus, la presse s’en est assez fait l’écho. 

 
Monsieur VILLAROYA (Saint-Fons)  
 
En matière d’économie d’énergie, quels rapports avons-nous avec le SIGRE ? 
 
Monsieur PERLET (Décines, Président du SIGRE) 
 
Le SIGRE est un syndicat intercommunal de gestion des ressources énergétiques dont on va 

prochainement fêter le vingtième anniversaire. Au départ, le SIGRE assurait l’analyse des factures, 
l’adaptation des contrats au mieux, ce qui a entraîné des gains financiers, ensuite les fluides, l’ensemble des 
énergies, l’analyse des contrats de chauffage avec les différents fournisseurs. 

 
Monsieur VILLAROYA 
 
Cela ne fait-il pas double emploi avec le SIGERLy ? 
 
Monsieur PERLET 
 
Non pas du tout. 
 
Monsieur ABADIE 
 
La différence tient au fait que le SIGERLy offre un service gratuit. 
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Monsieur PERLET 
 
Au SIGRE, ce sont les communes qui financent.  
 
Monsieur ABADIE 
 
C’est une autre approche. Je connaissais une société américaine qui était passée dans nos communes 

pour leur faire réaliser des économies et qui se paie sur une partie des économies.  
 
Monsieur PERLET 
 
C’est autre chose. Le SIGRE est un syndicat intercommunal ! 
 
Monsieur ABADIE 
 
Je ne le connaissais pas ! Peut-être pourrions nous être complémentaire dans certains domaines. On 

aura le plaisir d’en parler ensemble. 
 
Les délégués n’ayant plus de questions, Monsieur le Président propose un vote groupé pour l’ensemble 

des demandes de transferts de compétences. 
 
Monsieur TARDY  
 
Il vaut mieux procéder commune par commune pour éviter de faire l’objet d’observations de la part de la 

Préfecture. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Nous allons donc procéder à un vote commune par commune :  
 
Le Comité se prononce de la façon suivante 

� Chasselay : à la majorité (66 voix pour, 2 abstentions). 
� Fontaines-St-Martin : à l’unanimité (68 voix). 
� Saint-Genis-les-Ollières : à l’unanimité (68 voix). 
� Sathonay-Camp : à la majorité (64 voix pour, 4 abstentions). 

 
(Voir délibération C2-4) 

 
 

REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE TECHNIQUE  ET ADMINISTRATIVE 
DU SIGERLy – Modification de la délibération du 7/1 0/1999 

 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 19 décembre 
2001, avait délibéré sur le « Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière technique et 
administrative du SIGERLy ».  
 
Monsieur le Président précise qu’il est nécessaire d’envisager la transformation du régime indemnitaire relatif 
au seul personnel administratif suite à la parution des décrets suivants : 
 
Le Décret n° 2002-60 du 14/01/2002 fixant le nouvea u régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Le Décret n° 2002-61 du 14/01/2002 instituant l’Ind emnité d’Administration et de Technicité (IAT), 
Le Décret n° 2002-63 du 14/01/2002 relatif à l’inde mnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 
L’arrêté du 14/01/2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires et de l’indemnité d’administration et de technicité. 
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Monsieur le Président propose en conséquence au Comité : 
 
� D’instituer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) aux taux prévus par le décret du 

14/01/2002 (Il s’agit des heures supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre des règles 
relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, dès qu’il y a dépassement des bornes 
horaires définies par le cycle de travail et que ces heures supplémentaires n’ont pu faire l’objet d’une 
récupération, qu’il s’agisse du personnel titulaire ou non titulaire). 

� D’instituer l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) aux taux prévus par le décret du 14/01/2002. 
� D’instituer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) aux taux prévus par l’arrêté du 

14/01/2002. 
� Que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux fonctionnaires, aux stagiaires et aux 

agents non titulaires. 
� Que le versement des primes et indemnités susvisées sera effectué mensuellement. 
� Que celles-ci seront revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point 

d’indice. 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2003. 
� Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
� Que les indemnités s’appliqueront selon le tableau annexé. 
� Que le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 

� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni. 

 
Adopté à l’unanimité 

(Voir délibération C2-5) 
 
 
COMPLEMENTS DE REMUNERATION – Modification de la dé libération du 5/10/2000  
 
Monsieur le Président rappelle qu’en application des dispositions de l’article 111, 3ème alinéa de la Loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics administratifs ont pu maintenir et verser directement à leur 
personnel les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils leur attribuaient 
antérieurement à la publication de la loi par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale subventionnés à 
cet effet. Ainsi le SIGERLy attribut-il à son personnel titulaire ces compléments de rémunération depuis 1977. 
Ceux-ci font l’objet depuis 1995 d’une inscription au budget annuel du Syndicat. 

 
Il est proposé au Comité d’étendre le bénéfice de ce complément de rémunération aux agents stagiaires 

et non titulaires selon les conditions définies dans la délibération susnommée, soit 1er échelon de l’échelle 2 
auquel s’ajoute l’indemnité de résidence correspondante.  

 
Adopté à l’unanimité 
 

(Voir délibération C2-6) 
 
 

FONDS D’INTERVENTION POUR LA DISSIMULATION DES RESE AUX SUR LE 
TERRITOIRE DU SIGERLy – FIDRTS 

 
 
Monsieur ABADIE 
 
Je vous rappelle que ce point a déjà été discuté lors du Débat d’Orientation Budgétaire. Nous le 

représentons aujourd’hui car nous avons  apporté une modification. Celle-ci est liée, comme je vous l’ai dit 
tout à l’heure en début de séance, à notre rencontre avec Monsieur MOREL pour aborder le principe de l’aide 
syndicale par rapport aux compétences optionnelles. Il y avait un certain doute sur la manière d’appliquer 
cette aide et notamment en ce qui concerne la dissimulation des réseaux. 
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La difficulté est que lorsque la compétence de dissimulation des réseaux est transférée, s’agit-il vraiment 
d’une compétence en elle-même et lorsqu’une commune, par exemple, va enfouir l’éclairage public, sans 
avoir transféré cette compétence, le Syndicat peut-il l’aider ? Pour ceux qui transfèrent la compétence, cela 
ne pose aucun problème. La question se pose essentiellement pour les communes qui ne transfèrent pas la 
compétence Eclairage Public.  

 
Il a été convenu ceci : la compétence dissimulation des réseaux concerne l’ensemble des réseaux et 

l’éclairage public ; à ce moment-là si vous transférez cette compétence, le syndicat peut intervenir mais il 
n’intervient pas sur l’éclairage public en lui-même. Or, vous vous rappelez qu’on avait décidé d’attribuer une 
aide de 15 % sur les travaux de dissimulation de réseaux éclairage public ; cela présentait donc un 
inconvénient puisqu’on ne pouvait pas l’appliquer sur l’éclairage public puisque la compétence n’était pas 
donnée. Donc pour trouver une solution à ce problème, il a été convenu lors de la réunion de bureau 
d’appliquer 15 % sur l’ensemble de l’éclairage public dissimulation de réseaux mais de l’appliquer 
simplement sur la dissimulation de réseaux (génie civil) avec un taux supérieur de façon à ce qu’une 
commune ne soit pas pénalisée.  

 
Donc si vous êtes d’accord sur ce principe, nous attribuerons une aide de 30 % sur la dissimulation des 

réseaux d’éclairage public et non plus sur l’éclairage public lui-même.  
 
Cela présente deux avantages : 
 
Tout d’abord on reste en règle par rapport à la loi et je rappelle que je souhaitais que le syndicat n’ait pas 

de doute sur son fonctionnement. 
 
Deuxièmement nous ne faisons pas de différence entre les communes qui transfèrent la compétence 

éclairage public et celles qui ne la transfèrent pas. Tout le monde est logé à la même enseigne. 
 
C’est la seule modification qui a été apportée par rapport au reste. Monsieur MOREL pourra peut-être 

compléter ce que j’ai dit. J’ai dit à notre Receveur qu’il était regrettable que cette démarche n’ait pas été faite 
antérieurement avant l’adoption de ces conditions mais on s’est adapté et je crois que ce n’est pas une 
mauvaise chose de faire comme cela. 

 
Je vous propose de mettre cette délibération au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

(Voir délibération C2-7) 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 
 
 
Monsieur SEIGNER (Montanay) 
 
Je voudrais savoir pourquoi France Télécom se désengage aussi rapidement des subventions qu’il nous 

donnait jusqu’à présent. France Télécom nous fait un cadeau empoisonné en nous laissant des réseaux 
complètement obsolètes et tout cela nous allons l’enfouir intégralement à nos frais, même les extensions 
futures, là où ils vont les mettre en aérien, c’est nous qui allons les enfouir en souterrain. Il faut savoir que de 
France Télécom nous ne toucherons aucune redevance, aucune taxe ; la seule taxe qui soit perçue, je crois 
par la CO.UR.LY, c’est pour l’occupation des sols. Donc je pense souhaitable que nous fassions une 
démarche commune pour essayer de faire revenir France Télécom sur sa décision. 

 
Monsieur ABADIE  
 
Je suis entièrement d’accord avec vous ; d’ailleurs, suite à ce comité, nous ferons un courrier à France 

Télécom disant que le comité est très déçu de l’attitude de France Télécom sur plusieurs points : 
premièrement pendant des années, nous avons aidé France Télécom à hauteur de 50 % - qui souvent 
atteignait 70 % - et maintenant non seulement France Télécom ne fait plus les études qui vont être à la 
charge des collectivités et elles seront obligées de participer pour l’enfouissement de ses réseaux. 

 
Bien sûr France Télécom nous a rétorqué lors de la première réunion : nos réseaux fonctionnent ; nous 

ne voyons pas pourquoi nous devrions les enterrer.  
 
Cette démarche sera donc faite lors d’une prochaine rencontre avec France Télécom. Ils avaient 

envisagé éventuellement de revenir à des meilleurs sentiments. Mais M. STRAUSS me dit qu’hier France 
Télécom lui a confirmé qu’il n’y aurait pas de participation de leur part.  

 
Je propose que l’on fasse cette démarche au niveau local et national. 
 
Monsieur SEIGNER 
 
Vous avez raison car j’ai entendu tout dernièrement sur une radio un maire d’une région du Nord qui était 

exactement dans la même démarche vis-à-vis de France Télécom. Je crois que tout le monde doit se battre 
pour cela parce qu’il n’y a pas de raison que nous, les communes, qui ne percevons absolument rien nous 
prenions à notre charge l’enfouissement de ces réseaux. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Je vais vous demander de vous prononcer sur ce projet. Quels sont ceux qui sont d’accord pour que l’on 

adresse un courrier à France Télécom.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur MATHERON 
 
On a parlé d’une subvention d’UPC de 50 000 €. Cette démarche est d’autant plus nécessaire 

qu’aujourd’hui j’ai eu une conversation avec un représentant de l’EPARI qui signale qu’ils ne feront peut-être 
rien du moment que France Télécom ne fait rien. 

 
Monsieur ABADIE 
 
Ce débat existe depuis deux ans : c’est le problème de la concurrence. France Télécom disait qu’il était 

anormal qu’UPC soit aidé par l’intermédiaire de l’EPARI. C’est un débat un peu stérile mais à l’arrivée ce sont 
bien nos communes qui paient d’une façon ou d’une autre. 
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Monsieur TARDY (Limonest) 
 
Est-ce que cette  démarche n’aurait pas plus de poids si on nous proposait un modèle de lettre et que 

chaque commune envoie une lettre ; c’est-à-dire qu’ils reçoivent 50 lettres plutôt qu’une. 
 
Monsieur ABADIE 
 
D’accord, on procèdera comme cela. 
 
 
 
 
Les délégués n’ayant plus de questions, Monsieur le  Président lève la séance du Comité à 20 H 15 

et demande aux délégués de signer la feuille de vot e du budget avant de quitter la salle. Il invite le s 
délégués au verre de l’amitié.  
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DELIBERATIONS 
 
 
 
 
 
C2-1 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2003 
 
 
Voir page 8 
 
 

______________________ 
 
 
C2-2 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION – Envelop pe 2003 

 
 
Rapporteur : C. BOURGUIGNON, vice-président 
 
Monsieur BOURGUIGNON précise que dans le cadre du budget primitif 2003 est inscrit en dépenses de 
fonctionnement, au compte 617, un montant de 100 000 € correspondant aux études générales Eclairage public et 
énergie. Il convient de solliciter les aides correspondantes représentant habituellement 25 à 50 % du coût T.T.C. des 
études auprès de la Région. 
 
Le Syndicat prendrait en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 
 
Ces aides sont inscrites au budget primitif 2003 (compte 7472-01 « Subvention Région »). 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus, est invité à se prononcer sur le principe de solliciter une 
subvention représentant 25 à 50 % du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques globaux et négociations des 
contrats d’exploitation et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de la Région, le SIGERLy prenant en 
charge le reste. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, soit 70, décide : 
 
• De solliciter une subvention représentant 25 à 50 % du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques globaux et 

négociations des contrats d’exploitation et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de la Région, le 
SIGERLy prenant en charge le reste. 

 
 

______________________ 
 
 
C2-3 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ADEME – Envelopp e 2003 

 
 
Rapporteur : C. BOURGUIGNON, vice-Président 
 
Monsieur BOURGUIGNON précise que dans le cadre du budget primitif 2003 est inscrit en dépenses de 
fonctionnement, au compte 617, un montant de 100 000 € correspondant aux études générales Eclairage public et 
Energie. Il convient de solliciter les aides correspondantes représentant habituellement 25 à 35 % du coût T.T.C. des 
études auprès de l’Ademe.  
 
Le Syndicat prendrait en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 
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Ces aides sont inscrites au budget primitif 2003 (compte 7478-01 « Autres organismes »). 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus, est invité à se prononcer sur le principe de solliciter une 
subvention représentant 25 à 35 % du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques globaux et négociations des 
contrats d’exploitation et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’Ademe, le SIGERLy prenant en 
charge le reste. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, soit 70, décide : 
 
• De solliciter une subvention représentant 25 à 35 % du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques globaux et 

négociations des contrats d’exploitation et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’Ademe, le 
SIGERLy prenant en charge le reste. 

 
 

______________________ 
 
 
C2-4 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 

 
 
Rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, Vice-Président  
 
Monsieur DEGUELDRE rappelle que conformément à ses statuts modifiés s’appliquant au 1/01/2003 : 
 

� Les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la compétence obligatoire électricité et gaz.  
� Les communes ont par ailleurs la possibilité de transférer au SIGERLy une ou plusieurs des compétences 

optionnelles ci-dessous comme le prévoit l’article 4-2 des statuts du SIGERLy intitulé « Compétences à 
caractère optionnel du Syndicat ». 

 
• Eclairage public : 

- Achat d’énergie électrique 
- Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage 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, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public. 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production thermique des bâtiments 

publics. 
 
• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
 
• Les compétences dévolues aux collectivités territor iales en matière de production d’électricité, 

d’installation de production d’électricité de proxi mité et d’actions tendant à maîtriser la demande 
d’électricité  telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Monsieur DEGUELDRE rappelle les conditions de ce transfert : 
 
Le transfert peut porter sur l’une et / ou l’autre, voire sur tout ou partie des compétences optionnelles définies à l’article 
4-2 et il prend effet à la date définie d’un commun accord entre la commune et le Syndicat.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune qui 
transfère une compétence optionnelle au Syndicat s’engage à mettre à la disposition de ce dernier les biens et services 
nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et ce, dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 et 
suivants du C.G.C.T. 
 
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat pendant une durée de 3 
années à compter de la date de leur transfert à cet établissement, cette reprise de compétence se faisant dans les 
conditions définies par les articles L. 5211-19 et 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et pouvant 
porter sur l’une et / ou l’autre des compétences optionnelles définies à l’article 4-2.  
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Monsieur DEGUELDRE rappelle la procédure : le conseil municipal de la commune ayant délibéré sur le transfert de 
compétence, le Comité syndical se prononce sur le transfert, puis notifie sa décision aux communes membres : le 
conseil municipal de chaque commune membre se prononce dans le délai de trois mois. La décision de transfert est 
subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de 
l’établissement. L’absence de réponse vaut avis favorable.Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du 
représentant de l’Etat.  
 
La date du transfert sera alors définie d’un commun accord entre la commune et le SIGERLy. 
 
Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre de l’article 14 des statuts 
intitulé « Contributions des communes au syndicat ». 
 
Vu les délibérations des communes de : 
 
� Chasselay en date du 9/12/2002  
� Fontaines-St-Martin en date du 11/12/2002  
� Saint-Genis-les-Ollières en date du 28/11/2002  
� Sathonay-Camp en date du 19/12/2002  
 
Dont les demandes de transferts de compétences optionnelles apparaissent dans l’état annexé à la présente. 
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur ces demandes de transfert de compétences 
correspondant au tableau annexé.   
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus, décide le transfert de compétences des communes suivantes : 
 
� Chasselay : à la majorité (66 voix pour, 2 abstentions). 
� Fontaines-St-Martin : à l’unanimité (68 voix). 
� Saint-Genis-les-Ollières : à l’unanimité (68 voix). 
� Sathonay-Camp : à la majorité (64 voix pour, 4 abstentions). 
 
 

ETAT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES DECIDES  

PAR LE COMITE 

 

COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 

Chasselay 9/12/2002 • Eclairage public : 
- Achat d’énergie électrique 

- Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage 

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, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 

• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
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Fontaines Saint-

Martin 

11/12/2002 • Eclairage public : 
- Achat d’énergie électrique 

- Maintenance des réseaux et des 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, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 

• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
• Les 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’électricité telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 
2224-33 et L. 2224-34 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
Saint-Genis-les-

Ollières 

28/11/2002 • Eclairage public : 
- Achat d’énergie électrique 

- 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, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 

• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
 

Sathonay-Camp 19/12/2002 • Eclairage public : 
- Achat d’énergie électrique 

- Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage 

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, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 

• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
 

 

______________________ 
 
 
C2-5 
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REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE TECHNIQUE  ET ADMINISTRATIVE DU SIGERLy – 
Modification de la délibération du 7/10/1999 
 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 19 décembre 2001, avait 
délibéré sur le « Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière technique et administrative du SIGERLy ».  
 

Filière administrative  
 
Monsieur le Président précise qu’il est nécessaire d’envisager la transformation du régime indemnitaire relatif au 
personnel administratif suite à la parution des décrets suivants : 
 
Le Décret n° 2002-60 du 14/01/2002 fixant le nouvea u régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Le Décret n° 2002-61 du 14/01/2002 instituant l’Ind emnité d’Administration et de Technicité (IAT) 
Le Décret n° 2002-63 du 14/01/2002 relatif à l’inde mnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 
L’arrêté du 14/01/2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de 
l’indemnité d’administration et de technicité. 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier, selon les dispositions prévues par les textes susvisés, le régime indemnitaire 
relevant de la filière administrative. 
 
Considérant qu’il appartient au Comité de fixer, dans les limites prévues par les textes susvisées, la nature, les 
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 
 
Le Président propose en conséquence : 
 
� D’instituer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) aux taux prévus par le décret du 14/01/2002 (Il 

s’agit des heures supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre des règles relatives à la durée et à 
l’aménagement du temps de travail, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail 
et que ces heures supplémentaires n’ont pu faire l’objet d’une récupération, qu’il s’agisse du personnel titulaire ou 
non titulaire). 

� D’instituer l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) aux taux prévus par le décret du 14/01/2002 
� D’instituer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) aux taux prévus par l’arrêté du 14/01/2002 
� Que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux fonctionnaires, aux stagiaires et aux agents non 

titulaires. 
� Que le versement des primes et indemnités susvisées soit effectué mensuellement. 
� Que celles-ci soient revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2003. 
� Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
� Que les indemnités s’appliqueront selon le tableau annexé. 
� Le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 

� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni 

 
 

Filière technique  
 
Monsieur le Président précise que le régime indemnitaire de la filière technique est quant à lui inchangé par rapport à la 
délibération du 7/10/1999. 
 
 
Le Comité décide, à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, soit 67 : 
 
� D’instituer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) aux taux prévus par le décret du 14/01/2002 (Il 

s’agit des heures supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre des règles relatives à la durée et à 
l’aménagement du temps de travail, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail 
et que ces heures supplémentaires n’ont pu faire l’objet d’une récupération, qu’il s’agisse du personnel titulaire ou 
non titulaire). 

� D’instituer l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) aux taux prévus par le décret du 14/01/2002 
� D’instituer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) aux taux prévus par l’arrêté du 14/01/2002 
� Que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux fonctionnaires, aux stagiaires et aux agents non 

titulaires. 
� Que le versement des primes et indemnités susvisées sera effectué mensuellement. 
� Que celles-ci seront revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2003. 
� Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
� Que les indemnités s’appliqueront selon le tableau annexé. 
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� Que le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 
� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni 

 
 
Cadre d’emplois 

et grades  
Nature de l’indemnité Taux Références des textes  

Filière 
administrative 

Stagiaire, titulaire, et non 
titulaire 

  

Adjoint administratif 
Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
de 2nde classe et de 
1ère classe 

I.H.T.S. – Indemnité Horaire 
pour Travaux 
Supplémentaires 
 
I.A.T. – Indemnité 
Administration et Technicité 
 
 

Taux horaire correspondant à 
l’indice concerné 
 
Montant de référence annuel 
fixé par grade assorti d’un 
coefficient fixé au maximum à 
8 
 

Décret 2002-60 du 
14/01/2002 
 
 
Décret 2002-61 du 
14/01/2002 
Arrêté du 14/01/2002 
 

Rédacteur 
Rédacteur,  
 
 
 
 
Rédacteur 
Rédacteur principal, 
Rédacteur chef 
 

I.H.T.S. 
I.A.T. – Indemnité 
Administration et Technicité 
 
 
I.F.T.S. – Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires 
 
 
 

 
Jusqu’au 7ème échelon 
Montant de référence annuel 
fixé par grade assorti d’un 
coefficient fixé au maximum à 
8 
A partir du 8ème échelon 
Montant de référence annuel 
fixé par grade assorti d’un 
coefficient fixé au maximum à 
8 
 

 
Décret 2002-61 du 
14/01/2002 
Arrêté du 14/01/2002 
 
 
Décret 2002-63 du 
14/01/2002 
Arrêté du 14/01/2002 
 
 

  
Filière 
Technique 

Stagiaire, titulaire et non 
titulaire 

  

Technicien 
Technicien territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technicien territorial 
principal  
 

 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 

 
Jusqu’à l’indice brut 
380 
� 4 % du TBMG 
� 19 % du TBMG 
 
Au-delà de l’indice 
brut 380 
� 4 % du TBMG 
� 26 % du TBMG 
 
 
� 5 % du TBMG 
 
� 26 % du TBMG 

 
Décret 91-875 du 6/9/91 modifié 
Décret 72-18 du 5/1/72 modifié 
Arrêté ministériel du 5/1/72 
Arrêté ministériel du 5/4/96 

Ingénieur  
Ingénieur  
subdivisionnaire 
 
 
 
Ingénieur en chef 
 
 

 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 

 
� 6 % du TBMG 
 
� 36 % du TBMG 
 
 
� 8 % du TBMG 
 
� 51 % du TBMG 

 
Décret 91-875 du 6/9/91 modifié 
Décret 72-18 du 5/1/72 modifié 
Arrêté ministériel du 5/1/72 
Arrêté ministériel du 5/4/96 
 

Personnel non 
titulaire - Thermicien 

Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 

T.B.M.G.  
� 6 % du TBMG 
� 36 % du TBMG 
 

Décret 91-875 du 6/9/91 modifié 
Décret 72-18 du 5/1/72 modifié 
Arrêté ministériel du 5/1/72 
Arrêté ministériel du 5/4/96 
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C2-6 
 
 

COMPLEMENTS DE REMUNERATION – Modification de la dé libération du 5/10/2000  

 
Monsieur le Président rappelle qu’en application des dispositions de l’article 111, 3ème alinéa de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics administratifs ont pu maintenir et verser directement à leur personnel les avantages ayant le 
caractère de complément de rémunération qu’ils leur attribuaient antérieurement à la publication de la loi par 
l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale subventionnés à cet effet.  
 
Ainsi le SIGERLy attribut-il à son personnel titulaire ces compléments de rémunération depuis 1977. Ceux-ci font l’objet 
depuis 1995 d’une inscription au budget annuel du Syndicat. 
 
Il est proposé au Comité d’étendre le bénéfice de ce complément de rémunération aux agents stagiaires et non 
titulaires selon les conditions définies dans la délibération susnommée, soit 1er échelon de l’échelle 2 auquel s’ajoute 
l’indemnité de résidence correspondante. Le montant ainsi déterminé fait l’objet d’un mandatement en deux parties : la 
moitié au mois de juin, le solde au mois de novembre. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents, soit 67 voix, l’extension du bénéficie 
des compléments de rémunération au personnel stagiaire et non titulaire. 
 
 

______________________ 
 
 
C2-7 
 
 
FONDS D’INTERVENTION POUR LA DISSIMULATION DES RESE AUX SUR LE TERRITOIRE DU 
SIGERLy - FIDRTS 
 
 
Monsieur le Président précise que conformément à la modification statutaire prenant effet au 1er janvier 2003 le 
SIGERLy peut exercer des compétences optionnelles. Le Bureau restreint à plusieurs reprises depuis le début de 
l’année, et le Bureau statutaire, lors de sa réunion du 22 courant, ont travaillé à l’élaboration d’une proposition en 
matière de dissimulation de réseaux qui se présente comme l’axe fort de la nouvelle politique syndicale. 
 
Il est proposé l’instauration du Fonds d’Intervention pour la Dissimulation des Réseaux sur le Territoire du SIGERLy 
(FIDRTS). 
 
Ce fonds comprendrait une enveloppe de travaux potentiels déterminée à hauteur de 3 553 000 € (23 307 000 F) 
comprenant : 
 
♦ Une participation EDF limité à 40 % du montant H.T. des travaux. Pour 2003, elle représente le tiers de la 

participation globale EDF. Le SIGERLy apporterait une aide complémentaire de 10 % 
♦ Une participation UPC à hauteur de 50 000 € en 2003,  
♦ Le SIGERLy apporterait un complément d’aide pour le financement de travaux de dissimulation des réseaux 

électricité sur une base de 50 % du montant H.T. d’une partie des travaux  
♦ Le SIGERLy apporterait une aide spécifique à la dissimulation des réseaux éclairage public à hauteur de 30 % du 

montant HT des travaux de tranchées et annexes pour les communes ayant transféré leur compétence 
dissimulation de réseaux. 

 
Pour les années suivantes, les participations seront à renégocier. 
 
Le SIGERLy ne participerait pas au financement des ouvrages France Telecom et câble. 
Le coût de la maîtrise d’œuvre estimé à 10 % (355 000 €) est inclus. 
Les frais de gestion du SIGERLy représentent 3 % du montant HT des travaux 
 
Conditions d’attribution  
 
Les conditions d’attribution proposées sont les suivantes : 

1. Coordination de travaux et réfection ou aménagement de la voirie 
2. Enfouissement de l’ensemble des réseaux de la rue (EDF, FT, Câble, EP) 
3. Amélioration du cadre de vie 
4. Voisinage d’un bâtiment ou d’un site classé  
5. Accord sur le financement de la commune 
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6. Année de réalisation 
 

Comité de pilotage  
 
Il pourrait être envisagé la composition suivante :  

� Monsieur le Président du SIGERLy 
� Deux membres du Bureau du SIGERLy désignés en son sein ou leurs suppléants 
� Monsieur le Président de l’EPARI ou son représentant 
� Monsieur le Directeur du Centre EDF GDF Services LYON METROPOLE ou son représentant 
� Monsieur le Directeur du Centre EDF GDF Services VIENNE PAYS DE RHONE ou son représentant 
� Monsieur le Directeur du Centre EDF GDF Services PAYS DE L’AIN-BEAUJOLAIS ou son représentant 
� Monsieur le Directeur de la Direction Régionale de la Culture ou son représentant 
� Monsieur le Directeur Régional de France Télécom ou son représentant 
 

Cette Commission est consultative, la décision définitive relevant du Bureau statutaire. 
 
Les opérations non retenues en raison du dépassement de l’enveloppe financière attribuée à chaque commune 
pourraient être examinées en fin de période triennale. Lorsqu’un complément de financement ne pourra être accordé, 
les programmes seront financés en totalité par la commune.  
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur : 
 
� Les taux de participation du SIGERLy : 

♦ A hauteur de 10 % sur les travaux de dissimulation de réseaux aidés par EDF à hauteur de 40 %, 
♦ A hauteur de 50 % sur les travaux de dissimulation de réseaux hors aide EDF, 
♦ A hauteur de 30 % sur les travaux de tranchées et annexes de dissimulation de réseaux éclairage public 

transférés par les communes. 
� Les frais de gestion du SIGERLy représentant 3 % du montant H.T. des travaux. 
� Les conditions d’attribution du FIDRTS. 
� La composition du Comité de pilotage. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents (67 voix) de fixer : 
 
� Les taux de participation du SIGERLy : 

♦ A hauteur de 10 % sur les travaux de dissimulation de réseaux aidés par EDF à hauteur de 40 %, 
♦ A hauteur de 50 % sur les travaux de dissimulation de réseaux hors aide EDF, 
♦ A hauteur de 30 % sur les travaux de tranchées et annexes de dissimulation de réseaux éclairage public 

transférés par les communes. 
� Les frais de gestion du SIGERLy représentant 3 % du montant H.T. des travaux 
� Les conditions d’attribution du FIDRTS. 
� La composition du Comité de pilotage. 
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ANNEXES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Extrait Compte Administratif 2002 – Exécution du bu dget – Dépenses et Recettes 

• Extrait Compte de Gestion 2002 – Balance générale d es comptes 

• Extrait Compte de Gestion 2002 – Tableau A14 

• Etat des restes à réaliser 2002 repris par anticipa tion  au budget primitif 2002 

• Budget primitif 2003 

 

 

 

 

 

 

 


