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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Mercredi 11 février 2004 

 
 
 
 
Le mercredi 11 février 2004 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 4 février 2004, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la Salle des Fêtes à Chasselay. 
 
 
 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, Charbonnières-
les-Bains, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-
d’Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Écully, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, 
Irigny, Limonest, Neuville-sur-Saône, Oullins, Poleymieux-au-Mont-d’Or,  Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-
Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Saint-Symphorien d’Ozon, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, Vénissieux et  Vernaison, soit 41 communes. 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Cailloux-sur-Fontaines, Communay, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Grigny, Millery, Montanay, La Mulatière, 
Pierre-Bénite, Saint-Didier-au-Mont-d’Or,  Saint-Priest,  Ternay, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et  Vourles, soit 
15 communes. 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 

 
Monsieur STRAUSS, Ingénieur en Chef 
Madame GREFFIER, Ingénieur 
Monsieur LEBLANC, Technicien 
Madame MORÉTEAU, Madame MAMAN, personnel administratif. 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Jacques PARIOST 
 
Nombre de délégués en exercice ........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 54 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 5 
(Remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .... 59 
Nombre de pouvoirs .................................................. 3 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES (Brignais), C. BOURGUIGNON et C. 
TOURDES (Bron), P. MONNEYRON (Caluire-et-Cuire), D.J. DELABRE et A. RICHARD 
(Champagne-au-Mont-d’Or, R. DEGUELDRE (Chaponost), L.P. BEROD et R. CAMBET 
(Charbonnières-les-bains ), P. MONGOIN (Charly), J. PARIOST et G. BRECHET (Chasselay), M. 
GUEZET et L. RUELLE (Collonges-au-Mont-d’Or), G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. 
DUHESME et J. GLANDIER (Craponne), J.L. NACHURY et R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), 
C.PONSOT (Dardilly), D. PERLET et J.M. PIPON (Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), D. 
MARIN et G. DIDIER (Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines-sur-Saône), J.P. 
VEYRIER (Francheville), M. GENESTIER et D. GILI-TOS (Genay), P. BOSGIRAUD (Irigny), J.L. 
BARBIER (Limonest), M. RODRIGUEZ et B. CHRETIN(Neuville-sur-Saône), C. JABOULAY 
(Oullins), J.C. CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d'Or), R. DUMOULIN (Rillieux-la-Pape), M. 
COMTE (Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON et G. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), I. 
VILLAROYA (Saint-Fons), C. RENAUD (Saint-Genis-Laval), J.Y. MARTIN (Saint-Genis-les-
Ollières), M. DUFAUX (Saint-Germain-au Mont-d’Or), G. SYBORD et L. RASTELLO (Saint-
Romain-au-Mont-d’Or), A.M. OLLAGNON (Saint-Symphorien d’Ozon), M. BARLET et M. GERIN 
(Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), M. MOIROUD et R. SAVIN 
(Sathonay-Village) A. BRUNETEAU et J. GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune), J. MUNOZ et J.C. LE 
FLOC’H (La Tour-de-Salvagny), M. PERRET (Vénissieux), É. BRUN-PICARD (Vernaison). 
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 

J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire, 
G. DIDIER, suppléant (Fontaines-saint-Martin), remplaçant A. ESCOURROU, titulaire,  
D. GILI-TOS, suppléant (Genay), remplaçant J.P. FOUGERE, titulaire, 
L. RASTELLO, suppléant (Saint-Romain-au-Mont-d’Or),remplaçant A. BLANC, titulaire, 
J. GARNIER, suppléant (Tassin-la-Demi-Lune), remplaçant R. RICHARD titulaire. 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 

W. PLAZZI (Saint Priest) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp), 
M. SEIGNER (Montanay) donne pouvoir à M. PERRET (Vénissieux), 
J.B. BERNARD (Montanay) donne pouvoir à M. RODRIGUEZ (Neuville sur saône). 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny), M. MASSON (Brignais) J.P. GUYONNET et R. KINDLE (Cailloux-sur-
Fontaines), J.C. DAGAND (Caluire-et-Cuire), M. NAVISE (Chaponost), G. ALLAIS (Charly), J.P. 
CHONE et J.L. SIMON (Communay), L. FESCHET (Couzon-au-Mont-d’Or), A. GALLIANO 
(Craponne), J.F. FARGIER (Dardilly), M. GUILLOUX  et C. CHAMPALLE (Feyzin), J.P. 
GUILLERMIN et M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), A. ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), G. 
BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G.BESSON (Francheville), J.P. FOUGERE (Genay), 
R. BALME et G. VERZIER (Grigny), G. RONY (Irigny), J.P. TARDY (Limonest) J. FAVIER et P. 
DESCOTES (Millery), M. SEIGNER et J.P. BERNARD (Montanay), D. BERGON et G. SAUZET 
(La Mulatière), G. MOREL (Oullins), A. TSACRIOS et A. BARBU (Pierre-Bénite), C. PILLONEL 
(Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-
Saône), J. MATHERON et C. VALLENET (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), M. DENIS (Saint-Fons), E. 
FILLOT (Saint-Genis-Laval), Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), A. PETOT (Saint-Germain-au-
Mont-d'Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. 
BARAZZUTTI (Saint-Symphorien-d’Ozon), R. RICHARD (Tassin-la-Demi-Lune), M. PERRIN et D. 
BOUCHACOURT (Ternay), G. CASTALDI et A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA 
(Vénissieux), R. CELLIER (Vernaison), H. MOLLONCH et N. DUPRÉ (Villeurbanne), E. MESNIER 
et S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Vote des contributions directes à mettre en recouvrement en 2004 par les communes au 

SIGERLy ; 

• Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux : Demande de 

subvention auprès de l’Ademe – Enveloppe 2004 ; 

• Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux : Demande de 

subvention auprès de la Région – Enveloppe 2004 ; 

• Modification de la délibération relative au retrait de QUINCIEUX du SIGERLy ; 

• Election d’un membre du Bureau ; 

• Budget primitif 2004 ; 

• Questions diverses.  
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 
 
 
 

• Délégation donnée par le Comité au Président jusqu’à la fin du mandat. 
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 19 h. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. 
 
Avant de commencer, nous devons nommer un secrétaire de séance parmi les élus de la commune, ce sera 
notre collègue Jacques PARIOST. 
 
Je laisse maintenant la parole à Madame le Maire. 
 
 

ALLOCUTION DE MADAME PASCALE BERNARD–GRANGER MAIRE DE CHASSELAY 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames, messieurs les Maires,  
Mesdames, messieurs les délégués, 
 
Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre commune de Chasselay pour la tenue de ce  comité, et je 
vous souhaite la bienvenue. 
 
Nous sommes sur le territoire des Monts d’Or, dans la communauté de communes Mont d’Or Azergues, 
intercommunalité d’environ 12 500 habitants. 
 
Chasselay, village de 1278 hectares, une des communes les plus étendues des Monts d’Or, avec un peu 
plus de 2600 habitants, est situé à 17 kilomètres de la place Bellecour. Chasselay est souvent connu par 
trois de ses attraits : la poire, le football et notre table gastronomique tenue par Guy Lassausaie.  
 
Nous sommes à la fois une commune agricole et résidentielle, mais nous tenons à sauvegarder ce côté 
rural. Nous avons encore une quarantaine d’exploitations, pour beaucoup arboricoles, quelques exploitations 
maraîchères et céréalières et une exploitation viticole avec un classement en AOC des Coteaux du Lyonnais. 
 
Notre patrimoine est riche d’histoire, avec un centre bourg fortifié au moyen âge. Il comporte de très belles 
bâtisses notamment une maison du XVIème siècle qui abrite le musée de la famille et une maison à double 
encorbellement qui date de 1447 et dont la rénovation se termine. 
 
Notre village a été au cœur des batailles pendant la guerre de 1939-1945 et de rudes combats ont eu lieu. 
De courageux tirailleurs africains sont tombés les 19 et 20 juin 1940, et c’est ainsi que sur ces lieux a été 
édifié le Tata Sénégalais, cimetière africain, tata signifiant camp retranché. 
 
Voilà une esquisse de notre village, mais je ne terminerai pas sans vous parler d’électricité, puisque nous 
avons une trentaine de kilomètres de voirie en intégrant les routes départementales, 28 coffrets électriques 
et 453 points lumineux. Chasselay a adhéré au SIGERLy le 30 août 1937, deux années après sa création, et 
c’est sans état d’âme que nous avons renouvelé notre adhésion le 9 décembre 2002. Nous espérons 
toujours trouver un syndicat à taille humaine, au service de ses communes membres avec un traitement sur 
un même pied d’égalité. Nous avons apprécié la mise en place du programme triennal, nous permettant une 
bonne approche de la planification de nos travaux. Nous espérons aussi des relations « éclairées » avec le 
SYDER puisque nous sommes la seule commune de la Communauté de Communes Monts d’Or Azergues 
adhérente du SIGERLy, et ceci, afin que, dans sa compétence voirie, notre communauté de communes 
trouve des solutions intelligentes dans nos programmes communs. 
 
Monsieur le Président, encore un grand merci d’avoir choisi notre commune pour tenir ce comité, je vous 
souhaite une réunion fructueuse puisque vous parlez budget, et je suis heureuse de vous offrir la 
monographie de Chasselay qui vous permettra de connaître encore mieux notre village. Merci. 
 
 Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 
 
Merci Madame le Maire pour cette monographie qui ira rejoindre la bibliothèque du SIGERLy. 
 
C’est avec un grand plaisir, que nous tiendrons à disposition la liste des ouvrages qui nous sont offerts. 
 
Nous allons commencer car nous avons pris un peu de retard, nous avons dû attendre pour avoir le quorum. 
 
Je voudrais aussi excuser certaines personnes : Monsieur ALLAIS de Charly, Monsieur VERZIER de Grigny, 
Monsieur BERNARD et Monsieur SEIGNER de Montanay, Monsieur PLAZZI de Saint-Priest, Madame 
DUPRE et Monsieur MOLLONCH de Villeurbanne. 
 
Je vous informe que Monsieur BERNARD de Montanay a donné pouvoir à Monsieur RODRIGUEZ, Monsieur 
SEIGNER de Montanay a  donné pouvoir à Monsieur PERRET et Monsieur PLAZZI de Saint Priest a donné 
pouvoir à Monsieur ABADIE. 
 
Je vous demande la permission d’ajouter une question à l’ordre du jour, il s’agit de la délégation donnée par 
le Comité au Président pour un certain nombre d’attributions. 
L’assemblée ayant donné son accord pour inscrire cette question à l’ordre du jour, celle-ci sera soumise au 
vote des délégués. 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 

Je voudrais vous rappeler que : - le bureau restreint s’est réuni les 3 et 10 février 2004, 
    - le bureau statutaire, le 3 février 2004. 
 
Le 5 février, en présence de Messieurs BOURGUIGNON et DEGUELDRE Vice-Présidents, de Monsieur 
STRAUSS, j’ai rencontré Monsieur VIGNERON accompagné de Monsieur CANNARD et de Monsieur 
MAUREAU du centre EDF Lyon Métropole. 
 
Le 10 février, en présence de Messieurs BOURGUIGNON, DEGUELDRE, PERRET et de Monsieur 
STRAUSS, j’ai reçu Monsieur le Maire de VOURLES accompagné de Monsieur NACHBA  Adjoint. 
 
Le 10 février la commission SYDER / SIGERLy s’est réunie et a reçu Monsieur LABBE d’EDF VIENNE. 
 
Le 10 février j’ai reçu Monsieur le Maire de COMMUNAY, et les délégués des 4 nouvelles communes. 
 
Le 11 février j’ai reçu deux représentants de la commune de GENAY. 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2004 POUR LES 
CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 

 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 
 
Je vous rappelle que le comité doit se prononcer sur l’ensemble des contributions dues par les communes du 
SIGERLy telles qu’elles sont recensées dans l’annexe jointe.  
 
Le comité du syndicat a la possibilité, conformément aux dispositions de l’article L.5212-20 du CGCT, de 
remplacer cette contribution par le produit des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur 
les contribuables, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au 
budget communal. 
  
Il s’agit de la répartition définitive des charges : 

 
Soit un montant total à recouvrer en 2004 de ...... .... 5 151 433.88 €. 

Cette année les charges sont réparties de la manière suivante : 
 

� D’une part, le remboursement des annuités, il s’agit : 
  

� Des emprunts contractés par le SIGERLy pour les travaux d’investissement en 
éclairage public de 1994 à 2000 (liste jointe en annexe) : le montant de chacun des 
emprunts correspond à la globalisation des demandes présentées par les 
communes selon la délibération de leur conseil municipal. 
le total s’élève à 2 476 325,27 €. 

� De la régularisation 2003, concernant les prêts à taux variable ainsi que la 
diminution de la part du SYDER pour la commune de Saint Symphorien d’Ozon, d’un 
montant de 7 577,20 €. 

� du remboursement de la dette au SYDER pour 1 713 262,42 €. 
 
Le montant total des annuités s’élève donc à 4 182 010,49 €. 
 

 
� D’autre part, l’évaluation des charges liées au transfert de la compétence éclairage public : 
 

� L’achat d’énergie pour   781 966,71€ 
� La maintenance pour     187 456.68 € 

 
Le montant total des charges s’élève donc à  969 423.39 €. 

 
Il est proposé au Comité de se prononcer sur les points suivants : 
 

• De remplacer la contribution des communes de 5 151 433.88 € par le produit des impôts recouvrés 
directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article L.5212-20 du 
CGCT, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au budget 
communal, dont la charge définitive est fixée dans le tableau annexé. 

 
• D’inscrire au budget primitif 2004, le montant de ces contributions en recettes, au compte 7311 

« Contributions directes » ou 7474 « participations communes ». 
 
Monsieur le Vice-Président soumet ce rapport au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

(Délibération C – 2004 – 02 – 11 / 01) 
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ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 

COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ADEM E – Enveloppe 2004 
 
Rapporteur : Monsieur BOURGUIGNON, Vice-président 
 
Monsieur BOURGUIGNON précise que dans le cadre du budget primitif 2004 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 35 % du coût T.T.C. des 
études auprès de l’Ademe. (diagnostics, audits énergétiques globaux et toute autre étude entrant dans le 
programme d’actions de l’Ademe).  
 
Le Syndicat prendra en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 
 
Après avoir entendu le rapport ci-dessus, il est proposé au Comité : 
 
• De solliciter une subvention représentant 25 à 35 % du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques 

globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’Ademe, le SIGERLy prenant en 
charge le reste ; 

 
• D’inscrire les crédits au budget primitif 2004, au chapitre 74 article 747 - 8. 
 
Monsieur le Vice-Président soumet ce rapport au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

        (Délibération C – 2004 – 02 – 11 / 02) 
 
 
 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REG ION – Enveloppe 2004 

 
Rapporteur : Monsieur BOURGUIGNON, Vice-président 
 
Monsieur BOURGUIGNON précise que dans le cadre du budget primitif 2004 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 Rhône – Alpes (diagnostics, audits énergétiques globaux et toute autre étude 
entrant dans le programme d’actions de la Région).  
 
Le Syndicat prendra en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 
 
Après avoir entendu le rapport ci-dessus, il est proposé au Comité de : 
 
• De solliciter une subvention représentant 25 à 50 % du coût T.T.C. des diagnostics, audits énergétiques 

globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de la Région, le SIGERLy prenant en 
charge le reste ; 

 
• D’inscrire les crédits au budget primitif 2004, au chapitre 74 article 747 – 2. 
 
 
Monsieur le Vice-Président soumet ce rapport au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

        (Délibération C – 2004 – 02 – 11 / 03) 
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RETRAIT DE LA COMMUNE DE QUINCIEUX DU SIGERLy. 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION C - 2003 - 06 – 19 / 2 du 19 juin 2003 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 19 juin 2003 intitulée « Retrait de la Commune 
de QUINCIEUX du SIGERLy » notre Comité s’est prononcé sur les conditions de retrait de cette commune 
du SIGERLy. 
 
A la demande du comptable du Trésor du SIGERLy et afin de permettre les écritures comptables relatives 
aux transferts de biens, je vous propose de délibérer sur les modifications des écritures comptables 
suivantes : 
 
Compte Libellé Dépenses Recettes

sortie de l'actif
675 valeurs des immobilisations cédées 1 560 564.16 €   

21534 réseaux d’électricité 1 560 564.16 €   

transfert des emprunts et subventions

775 Produit des cessions d'immoblilisation 969 452.05 €      

1321 subventions établissements nationaux 6 327.57 €          

1323 subventions Département 91 874.27 €        

1328 subventions autres (FACE) 618 459.16 €      

16875 Autres emprunts & dettes - groupt de collectivités 252 791.05 €      

transfert de la moins-value en section d'investisse ment

192 différences sur réalisations d'immobilisations 591 112.11 €      

776
différences sur réalisations(négatives) reprises au compte de résultat

591 112.11 €      

1 560 564.16 €   1 560 564.16 €   

Total général 3 121 128.32 €   3 121 128.32 €    
 
 
Monsieur le Président soumet ce rapport au vote. 

 
Adopté à l’unanimité. 

        
        (Délibération C – 2004 – 02 – 11 / 04) 

 
 
 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU SIGERLy 
 
 
Rapporteur : Monsieur ABADIE, Président. 
 
Je vous rappelle que le Bureau, composé de 16 délégués, comprend un Président, trois Vice-présidents et 
12 membres. Traditionnellement la composition au Bureau est représentative d’une répartition géographique 
tenant compte à la fois de la population et du nombre de délégués, néanmoins, ce siège est ouvert à toute 
candidature. 
 
A la suite de la démission de Monsieur Eric PONCET, délégué titulaire au bureau statutaire, en date du               
8 décembre 2003, une place est aujourd’hui vacante. 
 
Le comité doit procéder à l’élection d’un nouveau membre. 
 
Candidate : 
 
- Madame BOUISSET Délégué d’ECULLY 
 



 

SIGERLy - Bulletin n° 111 - A.G. du 11/02/2004  11 - 
    

 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre du Bureau à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
 
Dépouillement du scrutin 
 
Votants : 62 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 62 
Bulletins blancs : 2 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 59 
 
Ont obtenu : 
 
- Madame BOUISSET : 59 voix 
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise, réuni le                        
11 février 2004, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE a élu au Bureau du SIGERLy :  
 
- Madame Ingeborg BOUISSET 
 

 
(Délibération C – 2004 - 02 - 11/ 05) 

 
 
 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2004 
 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 
 
Les décisions prises par notre Comité ces dernières années ont conduit à une mutation importante de notre 
syndicat au cours de l’année 2003.  
 
Les crédits nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles compétences avaient été votés en 2003. 
 
Le budget 2004 se caractérise par une augmentation des charges tant en fonctionnement qu’en 
investissement pour nous permettre de réaliser pleinement ces nouveaux transferts. 
 
 Les résultats de l’exercice 2003 sont connus, le CGCT (art. L-2311-5) offre la possibilité aux collectivités, au 
titre de l’exercice clos et avant l’adoption du compte administratif, de procéder à la reprise anticipée de ces 
résultats. 
 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement et le besoin de financement de la section 
d’investissement seront donc repris par anticipation ainsi que les restes à réaliser des deux sections. 
 
En effet, les différents éléments de cette procédure doivent obligatoirement être repris dans leur totalité. 
 
Cette reprise anticipée est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et 
attestée par le comptable et accompagnée d’une balance, d’un tableau des résultats de l’exécution du 
budget visé par le comptable, et de l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2003. 
 
Ces documents sont joints au présent rapport. 
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Ci-dessous sont présentés les résultats de l’exercice 2003. 
 
 
 Résultat de fonctionnement 2003  
A Résultat estimé de l'exercice  1 508 775.24 €  
B Résultats antérieurs reportés  4 198 270.65 €  
C Résultat à affecter  5 707 045.89 €  
   

D 
Solde d'exécution d'investissement 2003 
estimé  

 D001 besoin de financement -   598 463.70 €  
   

E 
Solde des restes à réaliser d'investissement 
2003  

 Besoin de financement -   134 506.16 €  
   
F Besoin de financement (D+E) -   732 969.86 €  
   
 REPRISE ANTICIPEE (G+H)  
   

G 
Prévision d'affectation en réserves R 1068=au 
moins la couverture du besoin de financement 

    732 969.86 €  

   
H Report en fonctionnement R002  4 974 076.03 €  
   
 
Le budget primitif 2004 joint comprend : 
 

� Les ratios (p.3) 
� L’équilibre financier du budget (p.6-7) 
� La balance générale du budget par chapitre avec les opérations réelles et d’ordre (p.8-9) 
� La section de fonctionnement - vue d’ensemble (p.11) 
� Le détail des inscriptions en fonctionnement (p.12 à 16) 
� La section d’investissement - vue d’ensemble (p.21) 
� Le détail des inscriptions en investissement (p.23 à 27) 
� Les fonctions (p.28 à 38) 
� Les opérations d’ordre de section à section (p.39) 
� La reprise anticipée des résultats (p. 40) 
� Les annexes (p.41 à 53). 

 
 
Analyse des principales propositions nouvelles  
 
Impact budgétaire des transferts de compétences 
 
 

� FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

� Compétence « achat d’énergie » :     compte 60612 : 798 500 € 
� Compétence « maintenance » :      compte 61523 : 220 000 € 
� Compétence « études générales éclairage public et énergie » :  compte 617 :     100 000 € 
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� FONCTIONNEMENT : RECETTES 

 
� Subventions Région :       compte 7472 :      35 000 € 
� Subventions ADEME :       compte 7478 :      35 000 € 
� Les contributions des communes :     compte 7311 : 4 770 000 € 
              compte 7474 :  420 000 € 

 
� INVESTISSEMENT 

 
Opérations d’ordre : elles concernent :  

 
� les mises à disposition du patrimoine « éclairage public » des collectivités ayant transféré la totalité 

de la compétence « éclairage public » (achat d’énergie - maintenance et travaux). Elles sont 
comptabilisées en recettes au compte 1027 « mise à disposition (chez le bénéficiaire) », en 
dépenses compte 217538 « immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ». 
Lorsque le SIGERLy exercera sa compétence, en réalisant des travaux sur ces biens reçus à 
disposition, ces adjonctions de valeur seront enregistrées au débit du compte 2317 (travaux sur 
immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition), puis réintégrées au compte 217538 par 
opération d’ordre non budgétaire. 
 
Sommes inscrites au budget pour les collectivités ayant communiqué le montant des biens 
transférés : 
 
Fontaines Saint Martin :    663 676.91 € 
Vernaison :     426 314.80 € 
 
TOTAL   1 089 991.71 € 
 

 
Opérations réelles : 
 

� Au titre du FIDRTS 
 

  A reporter enveloppe 
2004 BP 2004 

Travaux de 
câblage 
(fonctionnement) 

410 000.00 € 285 000.00 € 695 000.00 € 

Frais d’études 
compte 2031 446 600.00 € 300 000.00 € 746 600.00 € 

Frais d’insertion 
compte 2033 500.00 € 3 500.00 € 4 000.00 € 

Travaux          
compte 2315 4 500 000.00 € 3 200 000.00 € 7 700 000.00 € 

 
TOTAL 5 357 100.00 € 3 788 500.00 € 9 145 600.00 € 

 
En contrepartie sont enregistrées les recettes suivantes : 
 
Le fonds EDF compte 1321 :                   244 000.00 € 
Un prêt estimé à :                 7 613 400.00 € 
Les aides propres du SIGERLy pour un montant de :  1 761 000.00 €, couvertes par virement de la section 
de fonctionnement (ligne 021). 
 

� Au titre des travaux d’éclairage public : 900 000 € 
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Les principales autres dépenses et recettes : 
 

� FONCTIONNEMENT : 
 

� remboursement de la dette au SYDER pour 1 713 262,42 € réparti entre les comptes 
6554 « contributions aux organismes de regroupement », 16875 « autres dettes-groupement de 
collectivités », 6618 « intérêts des autres dettes »  

� le remboursement de la dette propre au SIGERLy : compte 6611 « intérêts » pour 357 000 €, compte 
1641 « capital » pour 2 200 000 €  

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

� en recettes figurent également les redevances EDF-GDF compte 757 pour un montant de 
1 064 000 € 

 
 

� INVESTISSEMENT :  
 
� Achat d’un véhicule compte 2182 : 14 000 € 
� Achat de matériel de bureau et informatique compte 2183 : 5 000 € 
� Achat de mobilier compte 2184 : 5 000 € 
� En recettes a été inscrite la récupération de la TVA auprès d’EDF compte 2762 pour 10 000 € 

 
 
Le budget comporte également les écritures d’ordre relatives : 
  

� Au retrait du SIGERLy du SYDER validées par délibération du comité du 28 janvier 2004 
� Au retrait de Quincieux du  SIGERLy présentées au comité de ce jour 
� A la vente des locaux cours E.Zola et rue Dedieu. 

 
Le budget primitif 2004 se présente donc ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011   - Charges à caractère général ......................................................... 1 997 350.00 € 
Chapitre 012   - Charges de personnel et assimil....................................................... 385 100.00 € 
Chapitre 65     - Autres charges de gestion courantes ............................................ 3 306 000.00 € 
Chapitre 66     - Charges financières .......................................................................... 638 000.00 € 
Chapitre 6611 - ICNE.................................................................................................... 43 000.00 € 
Chapitre 67     - Charges exceptionnelles.........................................................1 868 041.00 € 
Chapitre 68     - Dotations aux amortissements ........................................................... 17 000.00 € 
023 - Virement à la section d’investissement .......................................................... 1 761 000.00 € 
 
Soit un total de .................................. ................................................. 10 015 491.00 € 
Restes à réaliser 2003 repris par anticipation ........................................................ 1 813 673.23 € 
 
Soit un total général de .......................... ........................................... 11 829 164.23 € 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 73 - Impôts et taxes................................................................................... 4 770 000.00 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations..................................................................... 490 000.00 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante .................................................. 1 068 500.00 € 
Chapitre 76 - Produits financiers .................................................................................. 18 000.00 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels....................................................................... 1 868 041.00 € 
Chapitre 013 (6611) - Atténuation de charges - I.C.N.E. contrepassation ..................  42 000.00 € 
 
Soit un total de .................................. ................................................... 8 256 541.00 € 
 
 
Restes à réaliser 2003 repris par anticipation ........................................................... 232 885.22 € 
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Résultat 2003 repris par anticipation ....................................................................... 4 974 076.03 € 
 
Soit un total général de .......................... ........................................... 13 463 502.25 € 
 
En tenant compte de la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2003, la section de fonctionnement est 
présentée avec un excédent prévisionnel de clôture de 1 634 338,02 €. 
L’article L.1612-7 du CGCT stipule que « n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la 
section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ». 
Le comité se prononcera pour rétablir l’équilibre budgétaire dans le cadre d’une décision modificative 
ultérieure. 
 
Dépenses d’investissement 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement reçues................................................ 6 784 438.40 € 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ............................................................. 2 964 791.05 € 
Chapitre 19 - Différences sur réalisations d’immobilisations ...................................... 698 388.95 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles................................................................ 752 600.00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles.............................................................. 11 851 116.01 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ................................................................... 8 600 000.00 € 
Chapitre 24 - Immobilisations affectées, concédées ............................................. 10 552 147.46 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ......................................................... 15 000.00 € 
45 - Opération pour compte de tiers ........................................................................... 100 000.00 € 
 

Soit un total général de .......................... ........................................... 42 318 481.87 € 
Restes à réaliser 2003 repris par anticipation ........................................................... 134 506.16 € 
Résultat 2003 repris par anticipation .......................................................................... 598 463.70 € 
 

Soit un total général de .......................... ........................................... 43 051 451.73 € 
   
Recettes d’investissement 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ...................................................................... 1 089 991.74 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement reçues ............................................. 10 981 124.30 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées ........................................................ 13 724 177.40 € 
Chapitre 19 - Différences sur réalisations d’immobilisation ........................................  46 988.38 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles ............................................................. 12 373 200.08 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours ....................................................................... 10 000.00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ..................................................  2 215 000.00 € 
Chapitre 28 - Amortissements immobilisés .................................................................. 17 000.00 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement ..................................................... 1 761 000.00 € 
45 - Opération pour compte de tiers ........................................................................... 100 000.00 € 
 
Soit un total de .................................. ................................................. 42 318 481.87 € 
Compte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé ............................................. 732 969.86 € 
 
Soit un total général de…………………………………………………..   43 051 451.73 € 
 

La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2003 et de la prévision d’affectation en réserves au compte 1068 d’une partie du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2003. 
 
Il est proposé au comité : 
 

• De reprendre par anticipation le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en 
report de fonctionnement au budget primitif 2004, en recettes ligne codifiée 002 : 4 974 076.03 €. 

 

• De reprendre par anticipation le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report 
d’investissement au budget primitif 2004 correspondant à un besoin de financement, en dépenses 
ligne codifiée 001 : 598 463.70 €. 

 

• De prévoir d’affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement compte 1068 : 732 969.86 €. 

 



 

SIGERLy - Bulletin n° 111 - A.G. du 11/02/2004  16 - 
    

• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2004 tels qu’ils figurent en annexe 
 

� Soit en dépenses de fonctionnement   1 813 673.23 € 
� Soit en recettes de fonctionnement      232 885.22 € 
� Soit en dépenses d’investissement      134 506.16 € 

 
 
Par ailleurs, il est proposé au comité de se prononcer sur le vote des crédits par chapitres tels que présentés 
ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
Le Comité décide à l’unanimité des membres présents  ayant voix délibérative (62 voix) : 
 

• De reprendre par anticipation le résultat prévisionnel de fonctionnement dans son intégralité en 
report de fonctionnement au budget primitif 2004, en recettes ligne codifiée 002 : 4 974 076.03 €. 

 
• De reprendre par anticipation le solde d’investissement prévisionnel dans son intégralité en report 

d’investissement au budget primitif 2004 correspondant à un besoin de financement, en dépenses 
ligne codifiée 001 : 598 463.70 €. 

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

financement de la section d’investissement compte 1068 : 732 969.86 €. 
 
• De reprendre les restes à réaliser au budget primitif 2004 tels qu’ils figurent en annexe 
 

• Soit en dépenses de fonctionnement   1 813 673.23 € 
• Soit en recettes de fonctionnement      232 885.22 € 
• Soit en dépenses d’investissement      134 506.16 € 

 
• De voter les chapitres du budget 2004 tels que présentés ci-dessus. 

 
 
        (Délibération C – 2004 – 02 – 11 /06) 
 
 
 

DELEGATION DONNEE PAR LE COMITE AU PRESIDENT JUSQU' A LA FIN DU MANDAT 
 
Rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, Vice- Président 
 
Par délibération C4- 12 du 12 juin 2001, le Comité du SIGERLy a donné délégation au Président pour un 
certain nombre d’attributions. 
 
La publication du décret 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics nous conduit à vous 
proposer la modification de la délibération, et Monsieur le vice-Président propose la rédaction suivante : 
 
� Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la forme adaptée en raison de leur 
montant ( < 230 000 € HT ). 
 
 Monsieur le Vice- Président soumet ce rapport au vote des délégués : 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
         (Délibération C – 2004 – 02 – 11 /07) 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 
 
 
Monsieur DESFORGES (Brignais)  
 
Monsieur le Président, à propos du budget, pouvez vous me dire à quoi correspond la somme de 1 868 041€ 
inscrite à l’article 67 ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
Cette somme correspond à des opérations d’ordre et le détail est inscrit page 39 du Budget.  
 
 
Les délégués n’ayant plus de questions la séance est levée à 20 h 40. 
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DELIBERATIONS  

 
 
C – 2004 – 02 – 11/01 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2004 POUR LES 
CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 

 
Voir page 8  
 
 
 
C – 2004 – 02 – 11 /02 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ADEM E – Enveloppe 2004 

 
Voir page 9  
 
 
 
C – 2004 – 02 – 11 /03 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REG ION – Enveloppe 2004 

 
Voir page 9  
 
 
 
C – 2004 – 02 – 11 /04 
 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE QUINCIEUX DU SIGERLy. 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION C - 2003 - 06 – 19 / 2 du 19 juin 2003 

 
Voir page 10  
 
 
 
C – 2004 – 02 – 11 /06 
 

BUDGET PRIMITIF 2004 
 
Voir page 11 
 
 
 
C – 2004 – 02 – 11 /07 
 

DELEGATION DONNEE PAR LE COMITE AU PRESIDENT JUSQU' A LA FIN DU MANDAT 
 
Voir page 16 
 
 
 
 

 


