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Assemblée Générale ordinaire du Comité du  
jeudi 16 décembre 2004 

 
 
 
Le jeudi 16 décembre 2004 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région 
Lyonnaise, régulièrement convoqué le 9 décembre 2004, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, 
Président. La séance s’est tenue à la salle de spectacle l’Escale à Saint-Genis-les-Ollières. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, Charbonnières-
les-Bains, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Dardilly, Décines-
Charpieu, Écully, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Irigny, La Mulatière, Neuville-sur-
Saône, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, 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, Vernaison, Vourles, soit 41 communes. 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Brignais, Curis-au-Mont-d’Or, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Grigny, Limonest, Millery, Montanay, Oullins, Rillieux-la-Pape, 
Saint-Fons, Saint-Priest, Ternay, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, soit 15 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Monsieur STRAUSS, Ingénieur en chef, 
Madame GREFFIER Véronique, Ingénieur, 
Monsieur LEBLANC, Technicien supérieur chef, 
Madame VALANTIN, Monsieur MANSOT, Madame MORÉTEAU, Madame MAMAN, personnel administratif et financier. 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Yves MARTIN 
 
Nombre de délégués en exercice.................................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents............................ 50 
Nombre de délégués suppléants présents.......................... 7 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative............. 57 
Nombre de pouvoirs ........................................................... 4 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), C. BOURGUIGNON (Bron), J.P. GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-
Fontaines, P. MONNEYRON et M. PANTIGNY (Caluire-et-Cuire), D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), R. 
DEGUELDRE (Chaponost), L.P. BEROD et M. GIGOT (Charbonnières-les-Bains), G. ALLAIS et P. MONGOIN (Charly), J. 
PARIOST et G. BRECHET (Chasselay), RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J.L. SIMON (Communay), G. DARDET et C. 
VALLY (Couzon-au-Mont-d’Or), B. BOIRIVENT et J. GLANDIER (Craponne), C. PONSOT (Dardilly), D. PERLET 
(Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), D. MARIN et A. ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON 
(Fontaines-Sur-Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), J.P. FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), G. ROBIN (Irigny), D. 
BERGON et B. MOREL (La Mulatière), B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône), J. DIANA et M. ANDUJAR (Pierre-Bénite), C. 
PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d'Or), M. COMTE (Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON et G. RAY (Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or), J. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), C. RENAUD (Saint-Genis-Laval), J.Y. MARTIN et Y. LEDON 
(Saint-Genis-les-Ollières), M. DUFAUX (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), G. SYBORD (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. 
BARAZZUTTI (Saint-Symphorien d’Ozon), M. MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), 
R. SAVIN (Sathonay-Village), A. BRUNETEAU et J. GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune), J. MUNOZ (La Tour-de-Salvagny), 
M. PERRET et É. BAFOUNTA, (Vénissieux), É. BRUN-PICARD (Vernaison), E. MESNIER (Vourles) . 
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M. PANTIGNY, suppléant (Caluire-et-Cuire), remplaçant J.C. DAGAND, titulaire, 
B. BOIRIVENT, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire, 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant H. DUHESME, titulaire, 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte-Foy-les-Lyon), remplaçant M. BARLET, titulaire,  
G. ROBIN, suppléant (Irigny), remplaçant P. BOSGIRAUD, titulaire, 
M. ANDUJAR, suppléant (Pierre-Bénite), remplaçant A. TSACRIOS, titulaire, 
B. MOREL, suppléant (La Mulatière) remplaçant G. SAUZET, titulaire. 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
C. TOURDES (Bron) donne pouvoir à C. BOURGUIGNON (Bron), 
J.P. CHONÉ (Communay) donne pouvoir à J.L. SIMON (Communay), 
W. PLAZZI (Saint-Priest) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp), 
M. BARLET (Sainte-Foy-les-Lyon) donne pouvoir à M. MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon). 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny), G. DESFORGES et M. MASSON (Brignais), C. TOURDES (Bron), J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), A. RICHARD (Champagne-au-Mont-d’Or), M. NAVISÉ (Chaponost), M. GUEZET (Collonges au Mont d’Or) , J.P. 
CHONÉ (Communay), H. DUHESME et A. GALLIANO (Craponne), NACHURY et R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), J.F. 
FARGIER (Dardilly), J.M. PIPON (Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG (Écully), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX 
(Feyzin), J.P. GUILLERMIN et M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), G. BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. 
BESSON (Francheville), R. BALME et G. VERZIER (Grigny), G. RONY et P. BOSGIRAUD (Irigny), L.P. TARDY et J.L. 
BARBIER (Limonest), J. FAVIER et P. DESCOTES (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), G. SAUZET (La 
Mulatière), M. RODRIGUEZ (Neuville-sur-Saône), G. MOREL et C. JABOULAY (Oullins), A. TSACRIOS (Pierre-Bénite), 
J.C. CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), R. DUMOULIN et Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), É. VERGIAT 
(Rochetaillée-sur-Saône), P. ARNOUD (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), J. POZZI et I. VILLAROYA (Saint-Fons), E. FILLOT 
(Saint-Genis-Laval), A. PETOT (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), A. BLANC (Saint-
Romain-au-Mont-d’Or), A.M. OLLAGNON (Saint-Symphorien d’Ozon), M. BARLET et M. GERIN (Sainte-Foy-les-Lyon) , 
M. MOIROUD (Sathonay-Village), M. PERRIN et M. VADON (Ternay), J.C. LE FLOC’H (La Tour-de-Salvagny), G. 
CASTALDI et A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), R. CELLIER (Vernaison), H. MOLLONCH et N. DUPRÉ (Villeurbanne), S. 
MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2004 (Bulletin 114) ; 

• Transferts de compétences optionnelles de communes au SIGERLy ; 

• Décision modificative N° 3 au Budget 2004 ; 

• Autorisation d’ouverture de crédits budget 2005 ; 

• Election d’un membre du Bureau ; 

• Convention pour l’aménagement des gares de Saint Germain au Mont d’Or et Albigny ; 

• Modification du tableau des effectifs, création d’un poste de technicien supérieur chef ; 

• Fonds d’intervention pour la dissimulation des réseaux (FIDRTS) ; 

• Questions diverses.  

 
 

 
 
 
 
 



SIGERLy – Bulletin n° 115 – Comité du 16/12/2004   - 7 -  

Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 19 h. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. 
 
Je vais donner la parole à Madame le Maire et je la remercie d’avoir accepté d’accueillir notre syndicat dans sa commune. 
 
 
 

ALLOCUTION DE MADAME MARIE-FRANÇOISE ROGER - DALBER T 
MAIRE DE SAINT- GENIS LES OLLIERES 

 
 
 
Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. 
 
C’est avec grand plaisir que nous accueillons dans notre commune de Saint-Genis les Ollières cette assemblée générale 
du SIGERLy qui à ma connaissance n’avait jamais eu lieu chez nous. 
 
Je voudrais, très rapidement, car nous avons pris un peu de retard, vous présenter en quelques mots ma commune. C’est 
une commune qui n’est encore pas très connue, mais tout de même un peu plus qu’il y a quelques années parce 
qu’autrefois, on connaissait Saint-Genis Laval, mais on ne connaissait pas Saint-Genis les Ollières, contrairement à 
quelques communes voisines comme Tassin, Charbonnières ou Craponne ; peut-être sommes nous à l’écart des grandes 
voies de circulation, mais ne nous en plaignons pas puisque je sais maintenant les problèmes que rencontrent ces 
communes en ce qui concerne le trafic. 
 
Nous avons la particularité d’être je crois, en superficie la plus petite commune du Grand Lyon : 375 ha avec une 
population qui est passée depuis 1970 de 1000 à 5000 habitants. Nous sommes fiers malgré cette croissance 
démographique importante et rapide d’avoir su préserver 48% de la commune en zone verte, de maintenir ce 
pourcentage au PLU et d’avoir pu mettre en place en partenariat avec le Conseil général et le Grand Lyon dans le cadre 
d’un plan nature, des aménagements de circuit autour de la commune, autour du village d’environ 8 km. 
 
Vous avez noté que j’ai bien dit « village », parce que malgré les 5000 habitants, nous pourrions dire petite ville, mais 
nous tenons à préserver cet aspect village, mais surtout l’esprit village, ce qui est, à 11km de la place Bellecour, une 
grande qualité de vie pour nos habitants. 
 
Nous avons mis en place depuis quelques années des équipements, vous avez un exemple aujourd’hui avec cet espace 
culturel qui comprend cette salle de spectacle, la médiathèque avec 1700 à 1800 inscrits, l’école de musique avec huit 
salles et plus de 200 enfants inscrits. 
Nous avons également un gymnase de 900 m² à proximité qui nous permet d’organiser des compétitions non seulement 
locales, mais régionales et voire même nationales. Nous avons inauguré le premier terrain de foot en synthétique de 
l’ouest lyonnais. 
 
Nous avons également des projets avant la fin du mandat, comme l’agrandissement de notre crèche pour passer de 18 à 
24 places, la création d’une zone d’activités de 6 ha, et surtout la réhabilitation d’une belle maison au centre du village, 
dont nous avons hérité dans le cadre d’un legs important fait à la commune il y a quelques années et qui servira 
essentiellement aux personnes âgées et aux associations. 
 
En ce qui concerne le SIGERLy, nous avons des projets intéressants à la fois de création d’éclairage public et 
d’enfouissement de réseaux. Nous avons également un audit d’éclairage public qui est en cours et je tenais à remercier le 
Syndicat de son écoute et de la réactivité avec laquelle il répond à nos attentes et à nos demandes, en particulier 
Monsieur Leblanc et Madame Greffier qui sont parties prenantes dans nos projets. 
 
Je vous en remercie et vous souhaite à tous une très bonne soirée. 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 
 
 
Merci Madame le Maire. 
 
Je vous propose de commencer cette séance du Comité. Il nous manque pour l’instant deux personnes pour avoir le 
quorum, ça nous laissera le temps de vous donner certains éléments, notamment de nommer un secrétaire de séance. Je 
vous propose, comme c’est la tradition de nommer Monsieur Jean-Yves MARTIN délégué de Saint-Genis les Ollières.  
Il y a beaucoup d’excusés car de nombreux conseils municipaux se réunissent en fin d’année. 
 
Nous avons les excuses de : 
 
Monsieur MOREL Trésorier, Madame DUBOS et Monsieur PLAZZI (Saint-Priest), Monsieur DESFORGES et les autres 
délégués (Brignais),  Monsieur FAVIER (Millery), Monsieur TARDY et Monsieur BARBIER (Limonest), Monsieur NAVISÉ 
et les suppléants (Chaponost), Monsieur PIPON (Décines), Monsieur POZZI et Monsieur VILLAROYA (Saint-Fons), 
Monsieur TOURDES (BRON), Tous les délégués de CURIS-AU-MONT-D’OR, Tous les délégués de MONTANAY, 
Monsieur Maurice PERRIN (Ternay), Tous les délégués de RILLIEUX LA PAPE,  Madame RICHARD (Champagne-au-
Mont-d’Or), Monsieur MOIROUD (Sathonay-Village), Monsieur BARLET et Madame GERIN (Sainte-Foy-les-Lyon), 
Monsieur TOULERON (Vaulx-en-Velin), 
 
Et les Pouvoirs de : 
 
C TOURDES (Bron) donne pouvoir à C. BOURGUIGNON (Bron), 
J.P. CHONÉ (Communay) donne pouvoir à J.L. SIMON (Communay), 
W. PLAZZI (Saint-Priest) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
M. BARLET (Sainte-Foy-les-Lyon) donne pouvoir à M. MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon) 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
Accueil du nouveau délégué suppléant de la Commune de GENAY : Madame Christine HUGON ;  
 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 19, 26 octobre, les 9, 16, 23 et 30 novembre, le 14 décembre 2004 ; 
• Le Bureau statutaire s’est réuni les 12 octobre et 23 novembre 2004 ;  
• Par courrier en date du 8 octobre 2004 M. GALLIANO a fait part de sa démission du Bureau ; 
• Réunion le 19 octobre avec UPC ; 
• Réunion le 9 novembre avec les élus de LA MULATIERE ; 
• Réunion le 15 novembre avec les élus de CHARBONNIERES-LES-BAINS ; 
• Réunion de la commission paritaire SYDER – SIGERLy annulée ; 
• Réunion avec EDF le 30 novembre 2004 ; 
• Réunion avec Gaz de France le 30 novembre 2004 ; 
• Le 9 décembre participation du Président à un colloque EDF ; 
• Le 13 décembre, rendez-vous avec M.Blache magistrat rapporteur à la Chambre Régionale des Comptes de 

Rhône-Alpes, pour l’entretien préalable à l’établissement de son rapport d’observations provisoires sur le contrôle 
des comptes du SIGERLy de 1999 à 2002 ; 

• Les commissions d’appel d’offres se sont réunies :  
� le 2 novembre 2004, pour les travaux d’extension, de renforcement et de renouvellement des installations 

d’éclairage public de la commune de FRANCHEVILLE 
� le 16 novembre 2004, pour les travaux de dissimulation de réseaux et d’éclairage public du chemin de la Mouche 

à SAINT-GENIS-LAVAL 
 

Communes N°marché  Dates Entreprises 
Travaux Eclairage Public FRANCHEVILLE 090/2004 26 novembre 2004 FORCLUM 

Travaux Chemin de la Mouche ST GENIS LAVAL 092/2004 6 décembre 2004 SERPOLLET 
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• Les marchés passés selon la procédure adaptée ont été attribués aux entreprises suivantes : 
 

 
Communes N°marché  Dates Entreprises 

Maîtrise d’oeuvre Quartier du Carré Brûlé à FEYZIN 084/2004 7 octobre 2004 ISIS 

Travaux Rues Prisca et Chateaubriand à VILLEURBANNE 085/2004 4 octobre 2004 SERP 

Travaux Montée de Chambéry à ST PRIEST 086/2004 8 octobre 2004 COIRO 

Travaux Chemin de la Cadière à STE FOY LES LYON 087/2004 5 novembre 2004 SOBECA 

Travaux Route du Bruissin à FRANCHEVILLE 088/2004 14 octobre 2004 FORCLUM 

Travaux Rue du Général de Gaulle à BRIGNAIS 089/2004 18 octobre 2004 INEO 

Travaux Rue Charton à OULLINS 091/2004 15 novembre 2004 SBTP 

Maîtrise d’œuvre Rue de Fontbonne à LA TOUR DE SALVAGNY 093/2004 19 novembre 2004 SAUNIER 

Maîtrise d’œuvre Rue de REIMS à BRON 094/2004 22 novembre 2004 ISIS 

Maîtrise d’œuvre Chemin du Bois de Serre à DARDILLY 095/2004 2 décembre 2004 SECA 

Travaux Rue du Repos à SAINT SYMPHORIEN D’OZON 096/2004 3 décembre 2004 SOBECA 

 
 
Je vous propose de faire défiler les questions à l’ordre du jour et nous voterons ensuite en fin de séance ainsi que 
l’élection du délégué au Bureau si nous avons le quorum. 
 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la compétence obligatoire de 
distribution de l’énergie électrique et du gaz. Elles ont, par ailleurs, la possibilité de transférer au SIGERLy une ou 
plusieurs des compétences optionnelles ci-dessous comme le prévoit l’article 4-2 de nos statuts. 
 
• Eclairage public : 

- Achat d’énergie électrique 
- Maintenance des réseaux et des installations d’écla irage public 
- Travaux de renouvellement des réseaux et installati ons d’éclairage public 
- Travaux de renforcement des réseaux et installation s d’éclairage public 
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’ éclairage public 

 
• Etudes: 

- Etudes, diagnostics et schémas directeurs des insta llations d’éclairage public 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la ge stion 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’ins tallation 

de production d’électricité de proximité et d’actio ns 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. 
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Monsieur le Président rappelle également 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.  
 
 
La procédure du transfert est la suivante : 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 la délibération de la commune de : 
• Millery   en date du 14 octobre 2004 
 
et dont la demande de transfert de compétence optionnelle apparaît ci-dessous  
 
   

COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 
   
Millery 14/10/2004 • Eclairage public : 
  - Achat d’énergie électrique 
 
Monsieur le Président proposera au Comité  

� de se prononcer sur cette demande de transfert de compétences  
� de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er avril 2005 
� d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 
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DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRIMITIF 2004 

 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Le compte administratif de 2003 ayant été approuvé préalablement à l’adoption du budget primitif 2004, les résultats 
dégagés à la clôture de l’exercice précédent ont pu y être intégrés. Ainsi le budget primitif a-t-il été voté en suréquilibre en 
fonctionnement pour 1 634 338,02 €, possibilité prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales en son article             
L 1612.7. 
 
A la fin de cet exercice, il convient d’effectuer un certain nombre d’opérations d’ordre et d’ajuster les prévisions 
budgétaires.  
 

� OPERATIONS D’ORDRE 
Les opérations d’ordre suivantes sont à enregistrer. 
 

- Elles concernent tout d’abord l’inscription des valeurs comptables du patrimoine éclairage public mis à disposition 
par les collectivités ayant transféré la compétence « éclairage public » (maintenance et/ou 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 ». 

 
Sathonay Village 364 556.18 € 
Poleymieux au Mont d’Or 236 582.70 € 
Avenant n°1 Francheville       25 200.14 €  

TOTAL 626 339.02 €  
 
 
Crédit du compte 1027 
Débit du compte   217538 
 
 

- Retrait de QUINCIEUX : par délibération du 11 février 2004, les opérations comptables du retrait de Quincieux ont 
été prévues. Il s’agit maintenant d’effectuer les opérations de retrait des éléments comptables de la concession EDF, 
d’un montant de 1 560 564,16 € : 
 

Débit du compte  21534 :  1 560 564,16 €  
Crédit du compte      241 :  1 560 564,16 €  

 
 
- Récupération de la TVA auprès d’EDF  
Des travaux d’extension de réseaux Basse Tension ont été réalisés en 2004 sur la commune de Chasselay, domaine 
de Bellecize. Les opérations de récupération de la TVA doivent être effectuées auprès des services d’EDF. Il convient 
également de procéder aux écritures comptables de mise en concession de cette extension de réseau. 
 

La somme de 14 928.61 € HT (montant HT des travaux) est donc à prévoir dans les comptes suivants : 
Crédit du compte  21534  14 928.61 € 
Débit du compte  241  14 928.61 € 
 
 

- Récupération de la TVA auprès d’EDF pour les travaux de dissimulation de réseaux réalisés au cours de             
l’année 2004. 

Les sommes suivantes sont à inscrire : 
Crédit du compte  2762  150 000,00 € 
Débit du compte  2762  150 000,00 € 
Crédit du compte 2315  150 000,00 €  
 
Il convient également de procéder aux écritures comptables de mise en concession de ces travaux de dissimulation de 
réseaux : 
Crédit du compte  21534    800 000,00 € 
Débit du compte  241    800 000,00 € 
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- Pour les opérations dont les travaux ont débuté, l’instruction comptable M14 stipule que les frais d’études 
enregistrés au compte 2031, ainsi que les frais d’insertion des annonces des marchés publics enregistrés au compte 
2033, sont virés à la subdivision intéressée du compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des 
travaux, par opération d’ordre budgétaire. 

 
 
Virements de crédits 
Compte 2031 : -   500 000,00 € 
Compte 2315 :+  500 000,00 € 
 
 

- Encaissement du placement effectué auprès du CEPME en 1991 pour un montant de 38 112 € sur le compte 775 
(cession des immobilisations) 

 
Il convient de prévoir les ouvertures de crédits et les écritures d’ordre suivantes : 

 
Encaissement du placement  titre  compte 775 38 112.00 € 
Sortie du patrimoine    mandat   compte 675 38 142.74 € 

   titre   compte 272 38 142.74 € 
 

La différence doit être constatée 
Moins value     titre  compte 776 30.74 € 
      mandat  compte 192 30.74 € 

 
 

-  Reprise du photocopieur acquis en 2003 pour un montant de 12 546.03 € 
L’avoir doit être constaté au compte 775 (cession des immobilisations) pour un montant de 9 568.01 €. 
Il convient de prévoir les ouvertures de crédits et les écritures d’ordre suivantes : 

 
Cession du photocopieur :   titre   compte 775 :   9 568.01 € 
Sortie du patrimoine    mandat  compte 675  10 978,03 € 
pour la valeur nette comptable   titre   compte 2183 10 978.03 € 

 
La différence doit être constatée 
Moins value    mandat  compte 192   1 410.02 € 

     titre   compte 776   1 410.02 € 
 
 
� VIREMENTS DE CREDITS 

 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  
 
Au budget primitif 2004 sont prévus les crédits suivants : 
Compte 2317 travaux sur biens mis à disposition 900 000 € 
Compte  2315 travaux sur immobilisations en cours - installations techniques 7 700 000€ 
 
Les crédits budgétaires inscrits au compte 2317 étaient destinés aux travaux réalisés sur les installations d’éclairage 
public mises à disposition du SIGERLy, renforcement – renouvellement - extension. Toutefois, le Guide de 
l’Intercommunalité (p.23) précise que « les équipements nouveaux créés par l’EPCI dans l’exercice de ses compétences, 
font partie de son domaine public en pleine propriété ». Il convient donc de mandater les travaux réalisés sur le réseau 
d’éclairage public, à l’article 2315. 
 
Compte 2317  – 900 000 € 
Compte 2315  + 900 000 € 
 

FONCTIONNEMENT 
Recettes 
 
Il convient également de diminuer le montant des contributions directes (compte 7311) de 480 000 €, pour l’affecter au 
compte 7474 (participations des communes). En effet, plusieurs collectivités n’ont pas fiscalisé leur contribution : 
Charbonnières, Communay, La Mulatière, La Tour-de-salvagny, Saint-Priest, Ternay. 
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� AJUSTEMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  

 
 nous vous proposons les inscriptions supplémentaires suivantes se répartissant ainsi : 

 
Compte 2183 Matériel de bureau et 

informatique 
27 508,00 € Achat d’un photocopieur           

(- reprise à inscrire en recettes) 
Compte 2315 Immob. en cours-installations 

techniques  
120 172.01 € Travaux de dissimulation de 

réseaux 
 
Ces dépenses sont financées de la manière suivante  : 
 
Recettes 
 

 La recette réelle essentielle est l’inscription de la récupération de la TVA auprès des services d’EDF sur les 
travaux d’enfouissement de réseaux réalisés en 2004, pour un montant estimé à 150 000 €. 

 
FONCTIONNEMENT 
Recettes 

        
 Convention avec la Région : convention relative à l’utilisation d’appuis du réseau de distribution de l’électricité 

basse tension conclue entre le SIGERLy autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, EDF le 
distributeur d’électricité, la Région Rhône-Alpes, propriétaire du réseau de communication. Elle a pour objet la 
mise à disposition de 20 appuis des réseaux aériens de distribution publique de l’électricité basse tension pour 
l’établissement et l’exploitation d’ouvrages destinés à un réseau câblé. Ce réseau de télécommunications est 
situé sur le territoire des communes de Charbonnières, Tassin et Ecully adhérentes au SIGERLy.  
 
Le droit d’usage pour cette mise à disposition est de 76,61 € par appui soit 1 532,20 € pour 20 appuis. La 
répartition est la suivante : 
 
18,40 € par appui soit 368,00 € pour l’autorité organisatrice de la Distribution  le SIGERLy 
58,21 € par appui soit 1 164, 20 € hors taxes pour le Distributeur EDF. 

 
La somme de 368,00 € est donc à prévoir en recettes au compte Redevance d’occupation du domaine public                 
compte 70323. 

 
 Cette décision modificative se caractérise essentiellement par l’inscription d’une dotation supplémentaire de la 

redevance R2 (versée par EDF) de 200 000.00 € et du versement d’une somme de 297 000 € prévue dans le 
cadre de l’article 8 du contrat de concession.  

 
Il convient donc d’augmenter le compte 757 redevances de la concession de 497 000 €. 
 
Dépenses 
 
Afin de rétablir l’équilibre budgétaire de cette section et d’ajuster les crédits, les charges propres supplémentaires à 
prévoir sont estimées à  2 217 326.79 €. Ces crédits se répartissent entre les différents comptes concernés 60622, 6064, 
614, 6156, 6218, 6228, 6261, 6262, 64131, 6455, 6488, 6554.   
 
La ventilation détaillée de cette décision modificative se trouve en annexe du projet de délibération que vous avez reçu. 
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AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEME NT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2005 

 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Avant le vote du budget primitif 2005, afin d’assurer le bon fonctionnement de notre syndicat, je vous proposerai 
d’accorder l’autorisation d’ouvertures de crédit en dépenses d’investissement.  
 
Vous savez que le budget est toujours voté pendant la période de février/mars et que le syndicat doit poursuivre son 
fonctionnement normal, il est donc nécessaire d’obtenir du Comité les autorisations de crédits permettant d’engager des 
dépenses d’investissement dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2004. Je rappelle que pour 
ce qui concerne le fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT autorise, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2005, de 
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 
 
 

Chapitre Intitulé Budget 2004  Autorisation 2005 
 

20 
 

 
Immobilisations 
incorporelles 
 

 
854 629.46 € 

 
212 500 € 

 
21 

 

 
Immobilisations 
corporelles 
 

 
26 000 € 

 
6 500 € 

 
23 

 

 
Immobilisations en 
cours 
 

 
8 630 383.70  € 

 
2 157 500 € 

 
Monsieur le Vice-président soumettra ces propositions au vote du Comité. 
 

        
         

 
 
 
 

CONTRAT D’AMÉNAGEMENT DE GARE, PARTICIPATION DE LA RÉGION AU FINANCEMENT 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Les quatre gares du Val de Saône (Saint Germain au Mont d’Or, Albigny-Neuville, Couzon-au-Mont-d’Or et         
Collonges-Fontaines) présentent un intérêt important dans la politique de déplacement au nord de l’agglomération 
lyonnaise : les contraintes de site conduisent en effet à une saturation des axes de communication dans ce secteur et le 
train peut donc devenir une alternative à l’usage de la voiture.  
 
Le présent contrat concerne l’amélioration des gares de Saint Germain et d’Albigny-Neuville (actuellement        
dénommée Villevert-Neuville). Ces deux gares souffrent aujourd’hui de dysfonctionnements de plusieurs natures : places 
de stationnement insuffisantes et non aménagées, cheminements piétonniers peu confortables, absence d’abri deux-
roues et déficit global d’image pouvant procurer un sentiment d’insécurité. 
 
Deux Contrats d’Aménagement de Gares correspondant aux deux maîtrises d’ouvrages présentes sur les sites, sont 
réalisés en globalisant les opérations pour les deux gares : 
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- le premier avec la communauté urbaine de Lyon ; celle-ci prend en charge les aménagements de voirie et d’espaces 
publics ; elle assurera également le traitement paysager des espaces par délégation des communes compétentes en la 
matière, 
- le second avec le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise), qui assurera les 
travaux d’éclairage compris dans l’opération. 
 
Le présent contrat concerne les aménagements d’éclairage public prévus sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy pour les 
gares de Saint Germain au Mont d’Or et d’Albigny-Neuville. 
 
Il s’agit d’améliorer et de renforcer l’éclairage public sur tous les espaces publics des gares (cours, abords,         
stationnement), et de créer les installations d’éclairage sur les zones nouvellement aménagées. 

 
� Estimation de l’opération HT 385 300 € 
� Dépense subventionnable  HT 385 300 € 
� Subvention Région (taux de subvention 50 %) 192 650 € 
 
Le montant total de la participation de la Région au contrat, calculée sur la base d’un montant de dépenses HT, est de 
192 650 € au taux de 50% des dépenses subventionnables et est non révisable. 
 
Les deux Communes, ALBIGNY-SUR-SAONE et SAINT GERMAIN AU MONT D’OR ayant transféré au SIGERLy, la 
compétence éclairage public,  
 
Nous vous proposerons : 
 

� de solliciter l’aide de la Région Rhône-Alpes au taux maximum  
� d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
Ultérieurement, nous aurons la même demande pour Collonges-au-Mont-d’Or. 
 
 
 
 
 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF 

 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président  
 

L’accroissement de la charge de travail en 2004 est telle qu’elle résulte des décisions prises par le Comité en matière de 
compétences nouvelles du SIGERLy et nécessite après une année de fonctionnement le recrutement de personnels 
complémentaires. 
 
Il est donc envisagé le recrutement d’un nouveau technicien pour gérer avec Monsieur Bruno LEBLANC, les travaux de 
dissimulation de réseaux et d’éclairage public ainsi que d’une assistante aux techniciens dans le cadre d’emploi des 
Adjoints administratifs. 
 
Afin d’élargir les possibilités de recrutement, je vous propose de procéder à la modification du tableau des effectifs et de 
créer un emploi de technicien supérieur chef. Le tableau des effectifs actuel comprend déjà l’emploi de technicien 
supérieur (créé mais non pourvu).Il est bien entendu qu’un seul recrutement de technicien est envisagé. 
 

EMPLOIS AUTORISES PAR LE 
COMITE 

POURVUS NON POURVUS   

TOTAL  16 8 8   

EMPLOIS PERMANENTS 16 8 8   

Ingénieur 1 1 0   

Ingénieur principal 2 1 1   
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Technicien supérieur 2 
 

1 
 

1   

Technicien supérieur chef 1 
1 création 

1 
0 

0 
1 

  

Rédacteur chef 1 1 0   

Rédacteur 2 1 1   

Adjoint administratif  1 0 1   

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

2 1 1   

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

1 0 1   

Agent administratif 1 1 0   

Emploi non titulaire - Thermicien 
(indice brut 621 - Art. 3 Al. 3 de la loi 
du 26/01/1984 modifiée) 

1 0 1   

 
Je vous proposerai 
 

� de vous prononcer sur cette création d’emploi et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 

 
 
 
 
FONDS D’INTERVENTION POUR LA DISSIMULATION DES RÉSE AUX SUR LE TERRITOIRE DU 

SIGERLy - FIDRTS 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité du SIGERLy a créé lors de sa séance du 19 février 2003, le Fonds 
d’Intervention pour la Dissimulation des Réseaux sur le Territoire du SIGERLy (FIDRTS). 
 
Ce fonds instaurait une enveloppe triennale de travaux de 9 599 400 € répartie entre les Communes. Le Comité a 
réévalué cette enveloppe de 18 % fin 2003. 
 
Monsieur le Président propose de reconsidérer la période triennale et ce, compte tenu de l’absence de travaux engagés 
en 2003. 
 
La nouvelle période triennale comprenant 2004, 2005 et 2006 serait alimentée par la redevance R2 électricité des années 
2004, 2005 et 2006, les fonds propres du SIGERLy pour 150 000 € par an sur 4 ans et générerait une enveloppe de 
travaux potentiels déterminée à hauteur de 16 091 600 € en hausse par rapport à sa création de 68 %. 
 
Les conditions d’attribution restent identiques, 
 

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 
6. Année de réalisation 

La répartition entre les différentes communes reste inchangée soit : 50 % au nombre d’habitants, 50 % au prorata des 
réseaux aériens subsistants en 2003. 
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Les aides sont les suivantes : 
 

♦ Une participation sur la dissimulation des réseaux de distribution d’énergie électrique à hauteur de 50 % du montant 
H.T. des travaux.  

♦ Une participation 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 la compétence dissimulation de réseaux. 

♦ La participation des opérateurs de télécommunication instaurée par l’article 51 de la loi du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique et dont les modalités de mise en œuvre restent à préciser. 

 
 

 
 
 
Monsieur Pierre ABADIE  
 
Il nous manque deux personnes pour entériner ces questions, alors soit on arrête là, soit on a la possibilité d’appeler des 
délégués les plus proches et ça résoudrait le problème.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Jacques MATHERON 
 

Est-ce que vous avez publié un nouveau tableau ou bien on prend le tableau précédent x 1.68 ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Les communes recevront un nouveau tableau. 
 
Monsieur Jacques MATHERON 
 

Est-il arrivé qu’une commune fasse une demande et ne remplisse pas l’une des conditions et soit refusée ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Non. Mais puisqu’on parle de cette problématique, sachez qu’on a rencontré la Cour des Comptes et qu’il y a une 
question qui va se poser au niveau de la compétence éclairage public. Nous l’avions scindé en plusieurs sous fractions et 
les communes pouvaient choisir. Là, il y aura peut être une remise en cause de ce critère en disant que le fait de 
transférer la compétence éclairage public ne peut pas être dissocié de l’achat d’énergie, de la maintenance etc…. Il y aura 
un débat ultérieurement, c’est une observation qui nous a été faite. Je sais que la question a été posée également au 
SYDER. Alors que je le rappelle, c’était l’un des critères qui nous avait été demandé par la Préfecture.  
 
Monsieur Jacques MATHERON 
 

En ce qui concerne la participation d’UPC, hier il y avait l’assemblée du SRDC, et la participation d’UPC au titre de            
l’article 51 ne paraît pas encore acquise, c’est ce que j’ai retenu. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Le décret est applicable depuis le mois d’août. Monsieur STRAUSS va vous donner les détails de ce que l’on a pu 
négocier avec eux. 
 
Monsieur Jean-Pierre STRAUSS 
 
C’est l’obligation du CGCT, les opérateurs de télécommunications doivent participer lorsque les réseaux de 
télécommunication sont posés sur appuis communs uniquement ; lorsque les réseaux sont individuels, par opérateur, il 
n’y a pas de participation de ceux-ci. Quand ces réseaux sont posés sur appuis communs, ils participent à la fourniture et 
pose des conduites, la fourniture et pose des chambres, au câblage et aux études.  
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C’est difficile à gérer globalement sur un chantier, donc il y a des accords qui sont aujourd’hui naissants et l’accord pour 
UPC serait le suivant : UPC participerait sur l’ensemble du réseau à la fourniture des gaines, des chambres, au câblage 
en entier et aux études en compensation de la pose qui serait prise en charge par le SIGERLy et dans ce cas là, il 
prendrait l’ensemble du chantier et pas la portion de réseau qui était sur appuis communs. Il suffit de trouver une 
répartition où chacun y trouve son compte et qui soit dans l’esprit du Code général des Collectivités territoriales. Pour 
France Télécom, des négociations sont encore en cours avec la FNCCR et France Télécom n’a pas arrêté définitivement 
sa position. 
 
Monsieur Jacques MATHERON 
 
Ce qui m’inquiète dans cette présentation, c’est support commun, la commune qui a des doublons, c’est notre cas, sera 
pénalisée. On a par exemple un support béton qui supporte l’électricité et éventuellement l’éclairage public et une 
multitude de doublons bois. 
 
Monsieur Jean-Pierre STRAUSS 
 
On peut dire que dans le cadre de l’accord qui serait passé avec UPC, que ce soit sur support commun ou pas, ça ne 
changera pas la participation. Il faut voir comment en finalité ces négociations seront menées et à quel accord vous 
aboutirez. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Je remercie les personnes qui viennent d’arriver. Je vous propose de faire défiler une nouvelle fois l’ensemble des 
questions à l’ordre du jour à savoir l’adoption du procès-verbal du comité du 30 septembre 2004. 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2004  
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Il n’y a pas d’observations, Monsieur le Président met le procès-verbal au vote. 
 
Le procès-verbal du comité du 30 septembre 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Michel PERRET 
 

Je vous propose de mettre au vote les questions suivantes : 
 

� DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRIMITIF 2004 : Le Comité, après avoir entendu ce rapport et en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la Décision Modificative N° 3 au budget primitif 2004 . 

 
� AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEME NT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2005 : Le Comité, après avoir entendu ce rapport et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter ce 
rapport. 

 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Je vous propose de mettre au vote les questions suivantes : 
 

� TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy  : Le Comité, après avoir 
entendu ce rapport et en avoir délibéré, décide à l’unanimité le transfert de compétences de la commune de 
Millery. 

 
� CONTRAT D’AMÉNAGEMENT DE GARE, PARTICIPATION DE LA RÉGION AU FINANCEMENT : Le Comité, 

après avoir entendu ce rapport et en avoir délibéré, décide à l’unanimité de solliciter l’aide de la Région             
Rhône-Alpes au taux maximum et d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document à 
intervenir relatif à cette affaire. 
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� MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’U N POSTE DE TECHNICIEN SUPERIEUR 
CHEF : Le Comité, après avoir entendu ce rapport et en avoir délibéré, décide à l’unanimité de modifier le tableau 
des effectifs en créant un emploi de Technicien supérieur chef. 

 
� FONDS D’INTERVENTION POUR LA DISSIMULATION DES RÉSE AUX SUR LE TERRITOIRE DU SIGERLy – 

FIDRTS : Le Comité, après avoir entendu ce rapport et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la 
nouvelle définition du FIDRTS . 

 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Nous allons procéder à l’élection d’un nouveau membre au Bureau statutaire ; en effet, Monsieur GALLIANO, le Maire de 
Craponne, très occupé par ses activités professionnelles qui l’obligent à s’absenter du lundi au vendredi, ne peut pas être 
présent lors des réunions de bureau, aussi il a souhaité laisser sa place. 
Nous avons la candidature de Monsieur BRUNETEAU qui va se présenter. 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU  
 
Je suis de Tassin La Demi Lune. Adjoint au Maire depuis 2001, j’ai une délégation aux travaux, à la voirie, à la circulation, 
à la sécurité et aux transports. Retraité depuis 2004, j’avais une fonction d’Ingénieur qualité. Au SIGERLy j’ai été élu à la 
CAO et je vous propose de travailler encore davantage et d’être membre du Bureau si vous le voulez bien. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Nous allons donc passer à l’élection d’un membre du Bureau du SIGERLY : 
 

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 GALLIANO, délégué titulaire de la commune de Craponne au bureau statutaire, en 
date du 8 octobre 2004, une place est aujourd’hui vacante. 
 
Le comité doit procéder à l’élection d’un nouveau membre à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
Candidats : 
- Monsieur Alexis BRUNETEAU  Délégué de TASSIN LA DEMI LUNE              . 
 
Dépouillement du scrutin 
 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 60 
 
A obtenu : 
Monsieur Alexis BRUNETEAU : 57 voix 
Le Comité, a élu Monsieur Alexis BRUNETEAU au Bureau du SIGERLy. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Avez-vous d’autres questions diverses ? Moi je vais vous demander si vous trouvez que le jeudi est un bon jour pour 
l’assemblée générale.  
Je vous informe qu’en début d’année, il y aura deux comités rapprochés, l’un pour le DOB, l’autre, pour le vote du Budget, 
aussi on verra avec le bureau pour vous transmettre les dates des comités jusqu’à la fin de l’année. Le prochain comité 
aura lieu à FRANCHEVILLE. 
 
Applaudissements. 
 
Les délégués n’ayant pas de questions la séance est levée à 20 h. 
 



SIGERLy – Bulletin n° 115 – Comité du 16/12/2004   - 20 -  

 

DELIBERATIONS  

 
 
C – 2004 – 12 – 16/01 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la compétence obligatoire de 
distribution de l’énergie électrique et du gaz. Elles ont, par ailleurs, la possibilité de transférer au SIGERLy une ou 
plusieurs des compétences optionnelles ci-dessous comme le prévoit l’article 4-2 de nos statuts. 
 
• 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’ins tallation 

de production d’électricité de proximité et d’actio ns 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 le Président rappelle également 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.  
 
La procédure du transfert est la suivante: 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 la délibération de la commune de : 
• Millery   en date du 14 octobre 2004 
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et dont la demande de transfert de compétence optionnelle apparaît ci-dessous  
   

COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 

   

Millery 14/10/2004 • Eclairage public : 
  - Achat d’énergie électrique 
 
Monsieur le Président propose au Comité  

� de se prononcer sur cette demande de transfert de compétences  
� de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er avril 2005 
� d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 

 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

• le transfert de compétences de la commune énumérée ci-dessus 
• de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er avril 2005 
• d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 

 
 
C – 2004 – 12 – 16 /02 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET 2004 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-président délégué aux finances 

 
Chers Collègues, 

 
Le compte administratif de 2003 ayant été approuvé préalablement à l’adoption du budget primitif 2004, les résultats 
dégagés à la clôture de l’exercice précédent ont pu y être intégrés. Ainsi le budget primitif a-t-il été voté en suréquilibre en 
fonctionnement pour 1 634 338,02 €, possibilité prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L 
1612.7. 
 
A la fin de cet exercice, il convient d’effectuer un certain nombre d’opérations d’ordre et d’ajuster les prévisions 
budgétaires.  
 

� OPERATIONS D’ORDRE 
Les opérations d’ordre suivantes sont à enregistrer. 
 

- Elles concernent tout d’abord l’inscription des valeurs comptables du patrimoine éclairage public mis à disposition 
par les collectivités ayant transféré la compétence « éclairage public » (maintenance et/ou 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 ». 

 
Sathonay Village 364 556.18 € 
Poleymieux au Mont d’Or 236 582.70 € 

Avenant n°1 Francheville 
      25 200.14 

€  
TOTAL 626 339.02 €  

 
Crédit du compte 1027 
Débit du compte  217538 
 

- Retrait de QUINCIEUX : par délibération du 11 février 2004, les opérations comptables du retrait de Quincieux ont 
été prévues. Il s’agit maintenant d’effectuer les opérations de retrait des éléments comptables de la concession EDF, 
d’un montant de 1 560 564,16 € : 
 

Débit du compte  21534 :  1 560 564,16 €  
Crédit du compte      241 :  1 560 564,16 €  
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- Récupération de la TVA auprès d’EDF  
Des travaux d’extension de réseaux Basse Tension ont été réalisés en 2004 sur la commune de Chasselay, domaine 
de Bellecize. Les opérations de récupération de la TVA doivent être effectuées auprès des services d’EDF. Il convient 
également de procéder aux écritures comptables de mise en concession de cette extension de réseau. 
 

La somme de 14 928.61 € HT (montant HT des travaux) est donc à prévoir dans les comptes suivants : 
Crédit du compte  21534  14 928.61 € 
Débit du compte  241  14 928.61 € 
 
 

- Récupération de la TVA auprès d’EDF pour les travaux de dissimulation de réseaux réalisés au cours de               
l’année 2004. 

Les sommes suivantes sont à inscrire : 
Crédit du compte  2762  150 000,00 € 
Débit du compte  2762  150 000,00 € 
Crédit du compte 2315  150 000,00 €  
 
Il convient également de procéder aux écritures comptables de mise en concession de ces travaux de dissimulation de 
réseaux : 
Crédit du compte  21534    800 000,00 € 
Débit du compte  241    800 000,00 € 
 
 

- Pour les opérations dont les travaux ont débuté, l’instruction comptable M14 stipule que les frais d’études 
enregistrés au compte 2031, ainsi que les frais d’insertion des annonces des marchés publics enregistrés au compte 
2033, sont virés à la subdivision intéressée du compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des 
travaux, par opération d’ordre budgétaire. 

 
 
Virements de crédits 
Compte 2031 : -   500 000,00 € 
Compte 2315 :+  500 000,00 € 
 
 
 Encaissement du placement effectué auprès du CEPME en 1991 pour un montant de 38 112 € sur le compte 775 
(cession des immobilisations) 

 
Il convient de prévoir les ouvertures de crédits et les écritures d’ordre suivantes : 
 
Encaissement du placement titre  compte 775 38 112.00 € 
Sortie du patrimoine   mandat   compte 675 38 142.74 € 

   titre   compte 272 38 142.74 € 
 
La différence doit être constatée 
Moins value    titre  compte 776        30.74 € 

mandat  compte 192        30.74 € 
 

- Reprise du photocopieur acquis en 2003 pour un montant de 12 546.03 € 
L’avoir doit être constaté au compte 775 (cession des immobilisations) pour un montant de 9 568.01 €. 
Il convient de prévoir les ouvertures de crédits et les écritures d’ordre suivantes : 
 
Cession du photocopieur :   titre   compte 775 :   9 568.01 € 
Sortie du patrimoine   mandat  compte 675  10 978,03 € 
pour la valeur nette comptable  titre   compte 2183 10 978.03 € 
 
La différence doit être constatée 
Moins value   mandat  compte 192   1 410.02 € 
     titre   compte 776   1 410.02 € 
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� VIREMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  
 
Au budget primitif 2004 sont prévus les crédits suivants : 
Compte 2317 travaux sur biens mis à disposition 900 000 € 
Compte  2315 travaux sur immobilisations en cours - installations techniques 7 700 000€ 
 
Les crédits budgétaires inscrits au compte 2317 étaient destinés aux travaux réalisés sur les installations d’éclairage 
public mises à disposition du SIGERLy, renforcement – renouvellement - extension. Toutefois, le Guide de 
l’Intercommunalité (p.23) précise que « les équipements nouveaux créés par l’EPCI dans l’exercice de ses compétences, 
font partie de son domaine public en pleine propriété ». Il convient donc de mandater les travaux réalisés sur le réseau 
d’éclairage public, à l’article 2315. 
Compte 2317  – 900 000 € 
Compte 2315  + 900 000 € 
 

FONCTIONNEMENT 
Recettes 
 
Il convient également de diminuer le montant des contributions directes (compte 7311) de 480 000 €, pour l’affecter au 
compte 7474 (participations des communes). En effet, plusieurs collectivités n’ont pas fiscalisé leur contribution : 
Charbonnières, Communay, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Saint-Priest, Ternay. 
 
 

� AJUSTEMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  

 
 nous vous proposons les inscriptions supplémentaires suivantes se répartissant ainsi : 

 
Compte 2183 Matériel de bureau et 

informatique 
27 508,00 € Achat d’un photocopieur           

(- reprise à inscrire en recettes) 
Compte 2315 Immob. en cours-installations 

techniques  
120 172.01 € Travaux de dissimulation de 

réseaux 
 
 
Ces dépenses sont financées de la manière suivante  : 
Recettes 
 

 La recette réelle essentielle est l’inscription de la récupération de la TVA auprès des services d’EDF sur les 
travaux d’enfouissement de réseaux réalisés en 2004, pour un montant estimé à 150 000 €  

 
FONCTIONNEMENT 
Recettes 

        
 Convention avec la Région : convention relative à l’utilisation d’appuis du réseau de distribution de l’électricité 

basse tension conclue entre le SIGERLy autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, EDF le 
distributeur d’électricité, la Région Rhône-Alpes, propriétaire du réseau de communication. Elle a pour objet la 
mise à disposition de 20 appuis des réseaux aériens de distribution publique de l’électricité basse tension pour 
l’établissement et l’exploitation d’ouvrages destinés à un réseau câblé. Ce réseau de télécommunications est 
situé sur le territoire des communes de Charbonnières, Tassin et Ecully adhérentes au SIGERLy.  
 
Le droit d’usage pour cette mise à disposition est de 76,61 € par appui soit 1 532,20 € pour 20 appuis. La 
répartition est la suivante : 
18,40 € par appui soit 368,00 € pour l’autorité organisatrice de la Distribution  le SIGERLy 
58,21 € par appui soit 1 164, 20 € hors taxes pour le Distributeur EDF 

 
La somme de 368,00 € est donc à prévoir en recettes au compte Redevance d’occupation du domaine public compte 
70323. 
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 Cette décision modificative se caractérise essentiellement par l’inscription d’une dotation supplémentaire de la 
redevance R2 (versée par EDF) de 200 000.00 € et du versement d’une somme de 297 000 € prévue dans le 
cadre de l’article 8 du contrat de concession.  

 
Il convient donc d’augmenter le compte 757 redevances de la concession de 497 000 €. 
 
Dépenses 
 
Afin de rétablir l’équilibre budgétaire de cette se ction et d’ajuster les crédits, les charges propres  
supplémentaires à prévoir sont estimées à  2 217 32 6.79 €. Ces crédits se répartissent entre les diffé rents 
comptes concernés 60622, 6064, 614, 6156, 6218, 622 8, 6261, 6262, 64131, 6455, 6488, 6554.   
 
La ventilation détaillée de cette décision modificative se trouve en annexe page suivante. 
 
Monsieur le Vice-président met aux voix le projet de décision modificative n° 3 au Budget primitif 200 4. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la Décision 
Modificative N° 3 au Budget primitif 2004. 
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C – 2004 – 12 – 16 /03 
 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEME NT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2005 

 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président : 
 
Avant le vote du budget primitif 2005, afin d’assurer le bon fonctionnement de notre syndicat, je vous propose d’accorder 
l’autorisation d’ouvertures de crédit en dépenses d’investissement.  
 
Vous savez que le budget est toujours voté pendant la période de février/mars et que le syndicat doit poursuivre son 
fonctionnement normal, il est donc nécessaire d’obtenir du Comité les autorisations de crédits permettant d’engager des 
dépenses d’investissement dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2004. Je rappelle que pour 
ce qui concerne le fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT autorise, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2005, de 
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 
 

Chapitre Intitulé Budget 2004  Autorisation 2005 
 

20 
 

Immobilisations 
incorporelles 
 

 
854 629.46 € 

 
212 500 € 

 

21 
 

Immobilisations 
corporelles 
 

 
26 000 € 

 
6 500 € 

 

23 
 

Immobilisations en 
cours 
 

 
8 630 383.70  € 

 
2 157 500 € 

 
Monsieur le Vice-président soumet ces propositions au vote du Comité. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de 
donner son accord aux autorisations d’ouverture de crédits en investissement suivantes avant le vote du Budget primitif 
2005 :  
 

• Chapitre 20 «  Immobilisations incorporelles » : 212 500 euros 
• Chapitre 21 «  Immobilisations corporelles » :    6 500 euros 
• Chapitre 23 «  Immobilisations en cours » :       2 157 500 euros 

 
 

 
 
 
C – 2004 – 12– 16 /04 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU 
 
Rapporteur : Monsieur ABADIE, Président. 
 
Monsieur le Président 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 GALLIANO, délégué titulaire de la commune de Craponne au bureau statutaire, en 
date du 8 octobre 2004, une place est aujourd’hui vacante. 
 
Le comité doit procéder à l’élection d’un nouveau membre.  
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Candidat : 
 
- Monsieur Alexis BRUNETEAU  Délégué de TASSIN LA DEMI LUNE               
 
Le comité procède à l’élection d’un membre du Bureau à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 60 
 
A obtenu : 
 
- Monsieur Alexis BRUNETEAU : 57 voix 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU 
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise, réuni le 
16 décembre 2004, sous la présidence de Monsieur Pi erre ABADIE a élu au Bureau du SIGERLy,  
Monsieur Alexis BRUNETEAU. 
 
 
 

 
 
 
C – 2004 – 12 – 16/05 
 

CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DES GARES DE SAINT GE RMAIN AU MONT D’OR ET ALBIGNY 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Les quatre gares du Val de Saône (Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Albigny-Neuville, Couzon au Mont d’Or et         
Collonges-Fontaines) présentent un intérêt important dans la politique de déplacement au nord de l’agglomération 
lyonnaise : les contraintes de site conduisent en effet à une saturation des axes de communication dans ce secteur et le 
train peut donc devenir une alternative à l’usage de la voiture.  
 
Le présent contrat concerne l’amélioration des gares de Saint-Germain et d’Albigny-Neuville (actuellement        
dénommée Villevert-Neuville). Ces deux gares souffrent aujourd’hui de dysfonctionnements de plusieurs natures : places 
de stationnement insuffisantes et non aménagées, cheminements piétonniers peu confortables, absence d’abri deux-
roues et déficit global d’image pouvant procurer un sentiment d’insécurité. 
 
Deux Contrats d’Aménagement de Gares correspondant aux deux maîtrises d’ouvrages présentes sur les sites, sont 
réalisés en globalisant les opérations pour les deux gares : 
- le premier avec la communauté urbaine de Lyon ; celle-ci prend en charge les aménagements de voirie et d’espaces 
publics ; elle assurera également le traitement paysager des espaces par délégation des communes compétentes en la 
matière, 
- le second avec le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise), qui assurera les 
travaux d’éclairage compris dans l’opération. 
 
Le présent contrat concerne les aménagements d’éclairage public prévus sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy pour les 
gares de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et d’Albigny-Neuville. 
 
Il s’agit d’améliorer et de renforcer l’éclairage public sur tous les espaces publics des gares (cours, abords,         
stationnement), et de créer les installations d’éclairage sur les zones nouvellement aménagées. 
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� Estimation de l’opération HT 385 300 € 
� Dépense subventionnable  HT 385 300 € 
� Subvention Région (taux de subvention 50 %) 192 650 € 
 
Le montant total de la participation de la Région au contrat, calculée sur la base d’un montant de dépenses HT, est de 
192 650 € au taux de 50% des dépenses subventionnables et est non révisable. 
 
Les deux Communes, ALBIGNY-SUR-SAONE et SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR ayant transféré au SIGERLy, la 
compétence éclairage public,  
 
Il est proposé au Comité :  
 

� de solliciter l’aide de la Région Rhône Alpes au taux maximum  
� d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

� de solliciter l’aide de la Région Rhône Alpes au taux maximum  
� d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRAT D’AMENAGEMENT DE GARE 
« Gare de Saint-Germain-au-Mont-D’Or et d’Albigny-N euville» 

 
Projet  

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU  la délibération du Conseil Syndical du 16 décembre 2004 
VU Le budget du conseil régional Rhône-Alpes, 
VU la délibération n°98.06.830 du Conseil régional approuvant les modalités d’intervention de la Région en 

faveur des « contrats d’aménagement des gares », 
VU la délibération n°  ………de la commission permanen te en sa réunion du 16 décembre 2004, 
 
 
ENTRE  
 
- la REGION RHONE-ALPES , représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Jean-Jack 

QUEYRANNE d’une part, 
  
- et le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Ener gies de la Région Lyonnaise) , représenté 
par son Président, Monsieur Pierre ABADIE d’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Les quatre gares du Val de Saône (Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Albigny-Neuville, Couzon au Mont d’Or et 
Collonges-Fontaines) présentent un intérêt important dans la politique de déplacement au nord de 
l’agglomération lyonnaise : les contraintes de site conduisent en effet à une saturation des axes de 
communication dans ce secteur et le train peut donc devenir une alternative à l’usage de la voiture. Déjà, 
l’offre ferroviaire a été accrue de 60 % depuis 1997. La fréquentation des gares a suivi. 
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Le présent contrat concerne l’amélioration des gares de Saint-Germain et d’Albigny-Neuville (actuellement 
dénommée Villevert-Neuville). Ces deux gares souffrent aujourd’hui de dysfonctionnements de plusieurs 
natures : places de stationnement insuffisantes et non aménagées, cheminements piétonniers peu 
confortables, absence d’abri deux-roues et déficit global d’image pouvant procurer un sentiment d’insécurité. 
 
La gare de Saint-Germain au Mont d’Or, classée « gare régionale intermodale », est aujourd’hui très 
attractive. Située sur les axes Lyon/Roanne et Lyon/Macon, elle bénéficie en effet d’une desserte très 
importante et d’un temps de parcours rapide vers Lyon Part-Dieu et Perrache. Elle joue ainsi un rôle de parc 
relais au nord de l’agglomération, puisque près de la moitié des usagers fréquentant la gare utilise la voiture 
comme mode d’accès. 1 140 montées et descentes sont recensées en jour de semaine. Les travaux 
concernent, dans cette première tranche, les espaces situés dans la partie sud de la gare. La cour, située au 
nord du bâtiment voyageurs, est en effet déjà aménagée en stationnement et pourrait accueillir à terme un 
parc de stationnement en ouvrage. 
 
La gare d’Albigny-Neuville, située sur la commune d’Albigny-sur-Saône, bénéficie aujourd’hui d’une desserte 
moins importante que Saint-Germain-au-Mont-d’Or (300 montées/descentes chaque jour de semaine). Les 
usagers du TER, notamment en provenance de Neuville et de la rive gauche de la Saône, préfèrent de ce fait 
utiliser la gare de Saint-Germain. Elle bénéficie toutefois d’atouts importants : elle est très proche des zones 
urbaines de Neuville et d’Albigny. Aussi l’amélioration des conditions d’accueil en gare et la saturation des 
stationnements à Saint-Germain contribueront à un report d’usagers entre ces deux gares. L’amélioration 
progressive de la desserte périurbaine devrait également y contribuer. Le projet porte sur l’aménagement de 
la cour et du parvis de la gare ainsi que sur la création de 110 places de stationnement. Une aire sera 
également aménagée pour les deux roues. 
 
Deux Contrats d’Aménagement de Gares correspondant aux deux maîtrises d’ouvrages présentes sur les 
sites, sont réalisés en globalisant les opérations pour les deux gares : 
- le premier avec la communauté urbaine de Lyon ; celle-ci prend en charge les aménagements de voirie et 
d’espaces publics ; elle assurera également le traitement paysager des espaces par délégation des 
communes compétentes en la matière, 
- le second avec le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise), qui 
assurera les travaux d’éclairage compris dans l’opération. 
 
Le présent contrat concerne les aménagements d’éclairage public prévus sous maîtrise d’ouvrage du 
SIGERLy pour les gares de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et d’Albigny-Neuville. 
 
 
Article 1 – objet 
 
Le contrat a pour objet de définir les modalités techniques et financières pour la réalisation des opérations du 
« contrat d’aménagement des gares de  Saint-Germain-au-Mont-d’Or et d’Albigny-Neuville ». 
 
 
Article 2 – contenu 
 
Le contrat concerne la réalisation de l’action suivante : 
 

- Création et renforcement de l’éclairage public en g ares de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et 
d’Albigny-Neuville 

 
La maîtrise d’ouvrage de cette action est assurée p ar le SIGERLy. 
 
Il s’agit d’améliorer et de renforcer l’éclairage public sur tous les espaces publics des gares (cours, abords, 
stationnement), et de créer les installations d’éclairage sur les zones nouvellement aménagées. 
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� Estimation de l’opération HT 385 300 € 
� Dépense subventionnable  HT 385 300 € 
� Subvention Région (taux de subvention 50 %) 192 650 € 
 
 
Article 3 – Modalités de financement par la Région 
 
Le montant total de la participation de la Région au contrat, calculée sur la base d’un montant de dépenses 
HT, est de 192 650 € au taux de 50% des dépenses subventionnables et est non révisable. 
 
Article 4 -– Conditions de mandatement de la subven tion régionale 
 
La Région mandatera sa participation dans les conditions suivantes : 
 
- une avance de 30% sur demande des bénéficiaires accompagnée d’une pièce justificative du démarrage 

des travaux (copie d’un ordre de service, lettre de commande, notification de marché…), 
 
- des acomptes successifs peuvent être mandatés jusqu’à hauteur de 90 % maximum du montant de la 

subvention, au prorata du montant cumulé des dépenses éligibles attestées par les bénéficiaires 
(attestation avec signature originale et identifiable). Les tranches d’acompte ne devront pas être 
inférieures à 20 %. 

 
- le solde sera mandaté au vu d’un certificat d’achèvement des travaux signé en original par le bénéficiaire 

et d’une manière identifiable ainsi que d’un état récapitulatif totalisant les dépenses éligibles réellement 
effectuées et correspondant à l’objet subventionné. Cet état récapitulatif devra être visé en original par le 
comptable public du bénéficiaire (cf. ci-joint en annexe un modèle de récapitulatif des dépenses). 

 
 
Le SIGERLy devra transmettre également à la Région à l’appui de la demande de règlement du solde les 
documents suivants : un plan de recollement des ouvrages exécutés, un plan de domanialité et de gestion 
des ouvrages et équipements installés. Un reportage photographique ainsi qu’un plan aisément reproductibles 
seront également fournis.  
 
 
Article 5 – Mesures de publicité 
 
Les bénéficiaires s’engagent à mentionner le concours financier de la Région Rhône-Alpes par tout moyen 
approprié avec la nature de l’objet subventionné et le montant de l’aide régionale (sur publication, sur 
panneaux…), et à faire apposer le logotype. 
A cet effet, un document d’exécution du logotype de la Région Rhône-Alpes est joint en annexe. Celui-ci est 
par ailleurs téléchargeable en format informatique sur le site internet de la Région Rhône-Alpes                  
(www.cr-rhone-alpes.fr/rubrique contacts). 
 
Article 6 – Caducité de l’opération subventionnée 
 
Dans un délai de 3 ans à compter de la date de délibération de la Commission Permanente régionale, les 
bénéficiaires devront justifier auprès de la Région d’un début de réalisation de l’opération. 
 
Dans un délai de 5 ans à compter de la date de délibération de la Commission Permanente régionale, les 
bénéficiaires devront justifier auprès de la Région de l’achèvement de la réalisation de l’opération et de son 
coût. 
 
 
Article 7 – Entrée en vigueur 
 
Le présent contrat entre en vigueur à compter du jour de sa signature. 
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Article 8 – Litiges et responsabilités 
 
En cas de litiges dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable entre les parties, le 
différend sera porté devant les juridictions compétentes. 
 
Chaque maître d’ouvrage visé dans le présent contrat est responsable des accidents et dommages dus aux 
travaux qu’il engage. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Charbonnières, en deux exemplaires originaux, le 
 

Le Président du Conseil régional Rhône-Alpes, 
 
 
 
 
 
 

Jean-Jack QUEYRANNE 

Le Président du SIGERLY, 
 
 
 
 
 
 

Pierre ABADIE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C – 2004 – 12 – 16/06 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF 

 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
1 – L’accroissement de la charge de travail en 2004 est telle qu’elle résulte des décisions prises par le Comité en matière 
de compétences nouvelles du SIGERLy et nécessite après une année de fonctionnement le recrutement de personnels 
complémentaires. 
 
Il est donc envisagé le recrutement d’un nouveau technicien pour gérer avec Monsieur Bruno LEBLANC, les travaux de 
dissimulation de réseaux et d’éclairage public ainsi que d’une assistante aux techniciens dans le cadre d’emploi des 
Adjoints administratifs. 
 
Afin d’élargir les possibilités de recrutement, je vous propose de procéder à la modification du tableau des effectifs et de 
créer un emploi de technicien supérieur chef. Le tableau des effectifs actuel comprend déjà l’emploi de technicien 
supérieur (créé mais non pourvu).Il est bien entendu qu’un seul recrutement de technicien est envisagé. 
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EMPLOIS 

AUTORISES PAR LE 
COMITE 

 
POURVUS 

 
NON POURVUS 

  

TOTAL  16 8 8   

EMPLOIS PERMANENTS 16 8 8   

Ingénieur 1 1 0   

Ingénieur principal 2 1 1   

Technicien supérieur 2 
 

1 
 

1   

Technicien supérieur chef 1 
1 création 

1 
0 

0 
1 

  

Rédacteur chef 1 1 0   

Rédacteur 2 1 1   

Adjoint administratif  1 0 1   

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

2 1 1   

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

1 0 1   

Agent administratif 1 1 0   

Emploi non titulaire - Thermicien 
(indice brut 621 - Art. 3 Al. 3 de la loi 
du 26/01/1984 modifiée) 

1 0 1   

 
Monsieur le Président propose au Comité  
 

� de se prononcer sur cette création d’emploi et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré décide à l’unanimité  

• De modifier le tableau des effectifs ci-dessus en créant un emploi de Technicien supérieur chef  
• D’inscrire les crédits au chapitre 012 du budget primitif 2005. 

 
 
 

 
 
 
C – 2004 – 12 – 16/07 
 

FONDS D’INTERVENTIOIN POUR LA DISSIMULATION DES RES EAUX (FIDRTS) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité du SIGERLy a créé lors de sa séance du 19 février 2003, le Fonds 
d’Intervention pour la Dissimulation des Réseaux sur le Territoire du SIGERLy (FIDRTS). 
 
Ce fonds instaurait une enveloppe triennale de travaux de 9 599 400 € répartie entre les Communes. Le Comité a 
réévalué cette enveloppe de 18 % fin 2003. 
 
Monsieur le Président propose de reconsidérer la période triennale et ce, compte tenu de l’absence de travaux engagés 
en 2003. 
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La nouvelle période triennale comprenant 2004, 2005 et 2006 serait alimentée par la redevance R2 électricité des années 
2004, 2005 et 2006, les fonds propres du SIGERLy pour 150 000 € par an sur 4 ans et générerait une enveloppe de 
travaux potentiels déterminée à hauteur de 16 091 600 € en hausse par rapport à sa création de 68 %. 
 
Les conditions d’attribution restent identiques, 
 

7. Coordination de travaux et réfection ou aménagement de la voirie 
8. Enfouissement de l’ensemble des réseaux de la rue (EDF, FT, Câble, EP) 
9. Amélioration du cadre de vie 
10. Voisinage d’un bâtiment ou d’un site classé  
11. Accord sur le financement de la commune 
12. Année de réalisation 

 
La répartition entre les différentes communes reste inchangée soit : 50 % au nombre d’habitants, 50 % au prorata des 
réseaux aériens subsistants en 2003. 
 
Les aides sont les suivantes : 
 
♦ Une participation sur la dissimulation des réseaux de distribution d’énergie électrique à hauteur de 50 % du montant 

H.T. des travaux.  
♦ Une participation 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 la compétence dissimulation de réseaux. 
♦ La participation des opérateurs de télécommunication instaurée par l’article 51 de la loi du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique et dont les modalités de mise en œuvre restent à préciser. 
 
Monsieur le Président propose au Comité  

� de se prononcer sur cette nouvelle définition du Fonds FIDRTS. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la nouvelle définition du Fonds FIDRTS selon le 
rapport ci-dessus. 
 
 
 
 

 

 


