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Assemblée Générale ordinaire du Comité 
du MERCREDI 06 FEVRIER 2008 

 
 
Le 06 février 2008 à 18h30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région 
Lyonnaise, régulièrement convoqué le 30 janvier 2008, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Pierre 
ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la salle du conseil de la mairie de CALUIRE-et-CUIRE. 
 

 
PRÉSENTS 
 
MM. les Délégués des Communes de : 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, 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,  Décines-Charpieu, Feyzin, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 
Francheville, Genay, Limonest, Millery, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,  
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Priest  
Saint-Romain-au-Mont-d’Or,  Sainte-Foy-Les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, 
La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne soit 44 communes. 
 
EXCUSÉS, ABSENTS  
 
MM. les Délégués des Communes de : 
 
Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Grigny, Irigny,  Oullins,  
Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien-d’Ozon, Ternay, et Vourles, soit 12 communes. 
 
ASSISTENT A LA REUNION 
 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Madame GREFFIER et  Mlle AUZOU, Ingénieurs 
Messieurs DESBOUIS, ENJOLRAS, THOLLET, GUIN, GRANIER et SUNE, MOUYON et Mlle 
GRANDJANNY, Techniciens 
Messieurs BAS, et GRAIL, HASSEINE, MARIE-CLAIRE, Surveillants de travaux 
Mesdames MOREL et VALANTIN, Responsables des services administratifs et financiers 
Mesdames BLACHIER, FEDEROWICZ, FERRET, MAMAN, MIRAMONT, MORETEAU, GRANDFORT, 
RIZZATO, THORAL, Messieurs FLAMMARION et ESCUDER, personnels administratifs et financier. 
Monsieur LESGUILLONS, apprenti 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MONNEYRON 
 
Nombre de délégués en exercice 111 
Nombre de délégués titulaires présents   61 
Nombre de délégués suppléants présents 5 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative 66 
Nombre de pouvoirs 1 
 
 
Ont signé les Délégués présents à la séance : 
 
S. PROUVEUR et R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES (Brignais),  
C. TOURDES et C. BOURGUIGNON (Bron), J-P. GUYONNET et R. KINDLE (Cailloux-sur-Fontaines), 
P.MONNEYRON et M. PANTIGNY (Caluire-et-Cuire), A. RICHARD (Champagne-au-Mont-d’Or),  
R. DEGUELDRE et M. NAVISE (Chaponost), J.P. FAURE (Charbonnières-les-Bains), J. PARIOST 
(Chasselay), E. FRISO et P. MONGOIN (Charly), L. RUELLE (Collonges-au-Mont-d’Or), J-P. CHONÉ 
(Communay), G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), D. PERLET et J-M. PIPON (Décines-Charpieu),  
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M. GUILLOUX (Feyzin), D.MARIN et A. ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON  
(Fontaines-sur-Saône), J-P. VEYRIER et G. BESSON (Francheville), M. GENESTIER et J-P. FOUGERE 
(Genay), L-P. TARDY et J-L. BARBIER (Limonest), P. DESCOTES (Millery), J-P. BERNARD et  
C. ESCOFFIER (Montanay), G.SAUZET (La Mulatière), M. RODRIGUEZ et B. CHRETIN  
(Neuville-sur-Saône), M. ANDUJAR (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et J-C. CRETINON  
(Poleymieux-au-Mont-d’Or), R. DUMOULIN (Rillieux-la-Pape), N. FERBER (Rochetaillée-sur-Saône) 
R.CADILLON et G.RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), J. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), J. POZZI 
(Saint-Fons), J-Y. MARTIN (Saint-Genis-les-Ollières), M. DUFAUX (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), W. PLAZZI 
et C. DUBOS (Saint-Priest), G. SYBORD et J. LAPORTE (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), M. BARLET et 
M.MOLIMAR (Sainte-Foy-Les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), R. SAVIN (Sathonay-Village), 
A. BRUNETEAU et Jacques GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune), J. MUNOZ et J-C. LE FLOC’H  
(la Tour de Salvagny), G. CASTALDI et A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), M.PERRET (Vénissieux),  
E.BRUN-PICARD et R.CELLIER (Vernaison) et N. DUPRE (Villeurbanne). 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire : 
 
M. PANTIGNY, suppléant (Caluire-et-Cuire), remplace J-C.DAGAND, titulaire 
C. ESCOFFIER, suppléant (Montanay), remplace M. SEIGNER, titulaire 
M. ANDUJAR, suppléant (Pierre-Bénite), remplace J. DIANA, titulaire 
N. FERBER, suppléant (Rochetaillée-sur-Saône), remplace E. VERGIAT, titulaire 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte Foy les Lyon) remplace M. GERIN, titulaire 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire : 
 
R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or) donne pouvoir à P. ABADIE 
 
Excusés, absents (titulaires) : 
 
M. MASSON (Brignais), J-C.DAGAND (Caluire-et-Cuire), D-J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or),   
A. ROUX (Charbonnières-les-Bains), G. BRECHET (Chasselay), M. GUEZET (Collonges-au-Mont-d’Or),  
J-L. SIMON (Communay),  C. VALLY (Couzon-au-Mont-d’Or), A. GALLIANO et H. DUHESME (Craponne),  
J. MALLAVAL et R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), J-F. FARGIER et C. PONSOT (Dardilly), L. STERNBERG 
et I. BOUISSET (Écully), C. CHAMPALLE (Feyzin), J-P. GUILLERMIN et M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône),  
G. BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. VERZIER et R. BALME (Grigny), G. RONY et  
P. BOSGIRAUD (Irigny), J. FAVIER (Millery), M. SEIGNER (Montanay), D. BERGON (La Mulatière),  
G. MOREL (Oullins), A. TSACRIOS et J. DIANA (Pierre-Bénite), Y. DURIEUX (Rillieux La Pape), E. VERGIAT 
et M. COMTE (Rochetaillée sur Saône), P. ARNOUD (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), I. VILLAROYA  
(Saint-Fons), E. FILLOT et C. RENAUD (Saint-Genis-Laval), Y. LEDON (Saint Genis Les Ollières), 
Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI et A-M. OLLAGNON  
(Saint-Symphorien d’Ozon), M. GERIN (Sainte-Foy-Les-Lyon), M. MOIROUD (Sathonay-Village),  M. PERRIN 
et M. VADON (Ternay), E. BAFOUNTA (Vénissieux), H. MOLLONCH (Villeurbanne), E. MESNIER et  
S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

� Compte rendu d’activités du Président 
 
� Adoption du bulletin n° 130 du 12 décembre 2007 

 
� Affaires donnant lieu à délibération :  

 
� Contributions 2008 

� Budget primitif 2008 (budget principal) 

� Budget primitif 2008 du budget annexe « réseau de chaleur de Sathonay-Camp » 

� Création du budget annexe pour les installations photovoltaïques et budget primitif 

2008  

� Durées et modalités d’amortissement des biens 

� Études énergétiques : demande de subvention auprès de l’ADEME et de la Région 

� Modification de la décision modificative n° 2 du 1 2 décembre 2007 

� Questions diverses 

 

Monsieur Pierre ABADIE ouvre la séance à 18H30. 

 

M. ABADIE, Président.-  Avant d’aborder l’ordre du jour, je voudrais, tout d’abord, demander à 
Alexandra Chamoux de bien vouloir nous rejoindre à la tribune. 

Alexandra est stagiaire au SIGERLy depuis lundi. Elle est en Master 1 de sciences politiques à 
l'université Lumière Lyon 2 et elle sera, pendant cinq mois, parmi nous. Elle a besoin de vous et elle 
va vous expliquer pourquoi. 

Mlle CHAMOUX.-  Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandra Chamoux, je suis étudiante en Master 1 
sciences politiques à l'université Lyon 2 et je m'intéresse particulièrement au domaine de 
l'évaluation des politiques publiques. 

Voici quelques mois, j'ai sollicité le SIGERLy afin de pouvoir y effectuer un stage. M. Yves Coron a 
alors accepté ma proposition et m'a fait part de la volonté du SIGERLy d'avoir un retour sur les 
activités du syndicat. Donc ma mission, en tant que stagiaire, sera d'essayer d'évaluer l'organisation 
et la gestion de la politique publique d'énergie que le SIGERLy met en œuvre. 

Dans cette perspective, le SIGERLy a jugé essentiel de connaître votre point de vue. Donc c'est à 
ce titre-là que j'ai besoin de vous pour recueillir vos avis, en réalisant des entretiens avec vous.  
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À la fin de ce travail d'entretiens et de prise d'informations, j’essaierai d’effectuer un bilan qui 
regroupera les différents éléments recueillis. 

Je ne vous cache pas que je suis très enthousiaste à l'égard de ce projet. En effet, il est toujours 
très intéressant de voir une institution manifester une volonté de faire le point sur ses activités dans 
une perspective d'amélioration, et ceci par une personne extérieure. Donc je compte vraiment sur 
votre participation afin de pouvoir réaliser un bilan le plus objectif et le plus complet possible. 

Je pourrai vous donner plus d'informations après cette réunion, si vous le souhaitez, et j'espère que 
nous pourrons très bientôt convenir de rendez-vous. 

Je vous remercie de votre attention et j'espère vraiment voir aboutir ce projet. 

(Applaudissements). 

 

M. ABADIE, Président.-  En second lieu, nous avons mis un certain temps à mettre en place le site 
du Syndicat. Nous avons enfin un site et nous avons souhaité vous en présenter les grandes lignes.  

Je vais donc laisser la parole à Anne RIZZATO. 

(Présentation du site par Mme Anne RIZZATO). 

(Applaudissements). 

 

M. DESFORGES (Brignais).-  Dès que le site « SIGERLy » sera en ligne, je demanderai à notre 
service informatique de mettre un lien sur le site de « brignais.fr » pour aller sur le site du SIGERLy. 
Réciproquement, pensez-vous mettre des liens avec les différentes communes ? 

 

M. ABADIE, Président.-  En fait, je souhaite aller bien plus loin dans ce domaine. Nous sommes 
aussi en train de travailler avec le Grand Lyon pour avoir les cartographies, les plans, etc., qui 
permettront, bien entendu avec des codes, d’être interactif avec les communes. Mais un grand 
travail est encore à faire ; là, c'est le démarrage du site. Nous avons voulu vous le présenter 
puisque nous arrivons à une fin de mandat et c'est un démarrage pour le futur mandat. 

Je crois que, l'intérêt d'un tel site, c'est l'interactivité que nous pourrons avoir entre nous. 

 

M. CORON.- Par rapport aux communes qui, spontanément, souhaitent avoir un lien, ce sera bien 
volontiers. Cela nous évitera déjà de vous demander si vous souhaitez qu'il y soit. 

 

M. ABADIE, Président.-  Ce fut un travail assez lourd et nous remercions notre informaticien qui 
n'est pas là ce soir pour cause de maladie. Faire un site demande du temps, de la disponibilité par 
rapport aux élus, par rapport aux différents services et autres, afin de savoir ce que vous souhaitez 
avoir à l'intérieur. En effet, si c'est créer un site pour que, demain, il soit inusité, cela ne servira à 
rien. En outre, s'il n'est pas actualisé, il ne servira à rien non plus. J'ai eu l'occasion de connaître 
une commune qui avait fait un site merveilleux, avec l’aide d’un informaticien stagiaire. Lorsque le 
stagiaire est parti, la ville a abandonné le site et, lorsque vous vous rendez sur ce site, vous trouvez 
des informations de 2002, ce qui n’a plus aucune utilité. 

Un site informatique, c'est l'outil de demain et j'espère que vous saurez l’utiliser à bon escient. 

Merci encore pour ce travail. 

 

M. CORON.- Également, un autre travail est prévu, cette fois, à destination des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons. Il s’agit d’essayer de développer un outil de communication qui 
permettrait de supprimer bon nombre de courriers. En effet, pour prendre un exemple de 
fonctionnement, lorsque vous nous confiez une mission de dissimulation de réseau, nous envoyons 
à la commune l'ordre de service, en recommandé avec AR, ce qui prend toujours du temps. 
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 Là, nous allons donc développer un portail qui permettra de travailler directement à travers notre 
site Internet. Bien sûr, des codes d’accès seront attribués à chaque entreprise, mais une entreprise 
pourra télécharger son ordre de service et, de ce fait, même les communes qui nous ont confié la 
compétence « éclairage public », par exemple, pourront nous faire leurs déclarations de panne 
directement sur notre site. Donc nous allons engager ce travail et vous serez sollicités pour un 
certain nombre de prestations au fur et à mesure de l'avancement de ces sites, avec les techniciens 
que vous avez l'habitude de croiser. 

 

M. ABADIE, Président.-  Tout à l'heure, on vous a montré sur le site où apparaissaient les 
différentes conférences que nous avons organisées. Vous avez dû avoir aujourd'hui la distribution 
de la dernière conférence sur le Grenelle de l'environnement, à Feyzin. 

Je vous propose de passer maintenant à notre Assemblée Générale proprement dite. 

M. le Maire de Caluire-et-Cuire est venu, mais a dû repartir du fait d’autres occupations. Il nous 
rejoindra ce soir au repas. En tout cas, nous le remercions de bien vouloir nous accueillir. 

M. Monneyron sera donc secrétaire de séance, s'il le veut bien. 

Nous avons l’un de nos collègues élus, M. Claude Jaboulay, qui est décédé le 29 décembre. Je 
voudrais présenter à ses collègues et à l’ensemble de sa famille nos sincères condoléances. 

Nous avons quelques excusés : 

- M. Guy BRECHET (CHASSELAY) 

- M. Claude VALLY (COUZON-AU-MONT-D’OR) 

- M. Henri DUHESME (CRAPONNE) 

- Mme Ingeborg BOUISSET (ECULLY) 

- Mme Arlette TSACRIOS (PIERRE-BENITE) 

- M. Etienne FILLOT (SAINT-GENIS-LAVAL) 

- M. Bruno BARAZZUTTI (SAINT-SYMPHORIEN D’OZON) 

-Mme Anne-Marie OLLAGNON (SAINT-SYMPHORIEN D’OZON) 

 

Je vous donne, sous réserve, la date de notre prochain Comité qui concernera les prochains élus, à 
savoir : le 9 avril 2008 à Villeurbanne. 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU PRESIDENT 

 

� Le Bureau restreint s’est réuni le 18 décembre 2007, et les 8, 15, 22 et 29 janvier 2008 ; 
 
� Le Bureau statutaire s’est réuni le 22 janvier 2008 ; 
 
� Rendez-vous avec Monsieur BIBBEAU de FORCLUM, le 15 janvier 2008 ; 

 
M. ABADIE, Président.- Ce compte rendu n'est pas très important puisque je rappelle que le 
dernier Comité a eu lieu à Feyzin au mois de décembre et que nous sommes début février. 

Nous avons eu aussi l’occasion de rencontrer, le 15 janvier 2008, l’entreprise Forclum pour faire le 
point sur l'ensemble des travaux qui ont été faits sur notre secteur. 

 

M. CORON.- Par ailleurs, en ce qui concerne l’entreprise Forclum, M. Bibbeau représente 
aujourd'hui la délégation régionale de l’AFE, l’Association Française de l'Éclairage. Aujourd'hui, le 
Siège de l'association Rhône-Alpes se situe au SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie de la 
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Loire) à Saint-Étienne et les personnes qui s’en occupent dans la Loire ont envie de passer le 
relais. Donc nous avons été sollicités pour, éventuellement, prendre ce relais. 

Il faut savoir que, voici un certain nombre d'années, c'était le SYDER et que, depuis maintenant six 
ans, c'est le SIEL. Et l'idée est effectivement que le relais passe et que le siège de l’association soit 
situé au SIGERLy. Il s’agit simplement d’être une boîte aux lettres (rassurez-vous, l’impact au 
niveau organisationnel n’est pas énorme), d’être capable à terme de pouvoir accueillir, une fois tous 
les deux ou trois mois, une réunion et d'avoir un peu de secrétariat en ce qui concerne cette 
association. 

L'association AFE s'occupe jusqu'à maintenant essentiellement d'éclairage public, mais ils sont en 
train de s'orienter aussi vers l'éclairage intérieur. Donc c'est aussi cet aspect-là sur la maîtrise de 
l'énergie qu’il nous semble intéressant de développer puisque nous sommes de plus en plus 
concernés par tous ces aspects de la qualité de l’éclairage et des consommations. C’est la raison 
pour laquelle il nous semble intéressant de nous investir un peu dans cette association, de l'aider à 
vivre et, par conséquent, de participer sous cette forme. 

 

M. ABADIE, Président.-  Je vous remercie. 

 

 

ADOPTION DU BULLETIN N°130 DU 12 DECEMBRE 2007 

 

M. ABADIE, Président.-  Vous avez tous reçu le dernier bulletin n° 130 du 12 décembre 2007. 

Certains d'entre vous ont-ils des observations à faire ? Si tel n’est pas le cas, je vous propose de 
l'adopter. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATIONS  
 

C – 2008 - 02 – 06 / 01 

CONTRIBUTIONS A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2008  
POUR LES CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

M. PERRET.- Nous allons commencer par les contributions à mettre en recouvrement en 2008 pour 
les charges dues par les communes au SIGERLy. 

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.  
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La contribution des communes associées, prévue par l’article L.5212-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, peut être remplacée, en tout ou partie, 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. 

Le 26 septembre 2007, le comité syndical a voté une répartition provisoire, reprenant les mêmes 
montants que ceux votés en février 2007.  

Le comité doit maintenant se prononcer sur les contributions définitives. La répartition définitive des 
charges incombant à chacune des communes membres correspond donc à : 

� un montant total à recouvrer en 2008 de 8 470 956.68 €. 

Cette année les charges sont réparties de la manière suivante : 

 
A- remboursement des annuités d’emprunts :  

� part SIGERLy :      889 018.19 € 
� part SYDER :   1 487 779.02 € 

B- transfert de compétence Eclairage Public (part fon ctionnement) : 
� part fixe :       400 290.00 € 
� achat d’énergie :  1 511 264.00 € 
� maintenance :      760 920.00 € 

C- transfert de compétence Eclairage Public (part tra vaux) : 
�         719 463.79 €        

D- transfert de compétence Dissimulation coordonnée d e réseaux 
�       2 701 143.68 €  

E. transfert de compétence Production et Distributi on Publique de chaleur 
�             1 078.00 €                                                                               

 

Vous avez en annexe l'ensemble des communes et des contributions qui leur sont demandées. 

 

M. ABADIE, Président.-  Je vous rappelle que les communes, lorsqu'elles ont reçu cette 
participation, avaient la possibilité de tout fiscaliser ou de ne fiscaliser qu'une partie. Dans ce cadre, 
les communes qui souhaitaient inscrire à leur budget de fonctionnement un montant qu'elles avaient 
défini elles-mêmes avaient 40 jours pour le faire. Pour celles qui ne l'ont pas fait, automatiquement, 
c'est fiscalisé. 

Voilà le principe qui a aussi évolué puisqu'à une époque c'était la règle du tout ou rien : soit on 
fiscalisait, soit on payait tout. Depuis 2004, les règles ont évolué et nous avons la possibilité de 
fiscaliser plus ou moins partiellement le montant total de cette participation. Donc c'est à chacun 
d'entre vous de définir ce choix, en fonction de sa politique budgétaire et, je dirais, fiscale, par 
rapport aux contribuables. 

Pour simplifier par rapport au syndicat, nous avions demandé de travailler par colonne. Donc, en 
fonction des montants que vous voulez défiscaliser ou fiscaliser, vous choisissez les colonnes 
correspondantes, en indiquant le montant, sachant que c’est une règle, je dirais, de facilité et non 
pas une règle obligatoire. Chaque commune peut faire comme elle veut. 

Avez-vous des questions ou des interrogations ? Si tel n’est pas le cas, je vous propose de 
procéder au vote. 

 

M. PERRET.- Après toutes ces indications. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté à l’unanimité. 
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C – 2008 - 02 – 06 / 02 

BUDGET PRIMITIF 2008 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

M. ABADIE, Président.-  Avant d’aborder la présentation du budget, je voudrais vous indiquer que 
j'ai sous la main le grand livre qui comporte tous les articles du budget. En effet, certains nous 
avaient dit qu’il serait bien de l’avoir. Donc je l’ai là et, pour ceux qui auront une interrogation sur un 
article, je pourrai leur donner le détail complet de cet article. 

Je remercie notre service comptable de m'avoir fourni ce document ce soir. 

 

M. PERRET.- (Lecture du rapport). 
 
L’année 2007 avec la modification des statuts s’est caractérisée par de nombreux transferts de 
compétences engendrant une augmentation de notre activité et la nécessité de recruter afin de 
nous permettre de réaliser pleinement les demandes des communes. 
Le budget 2008 prend en compte toutes ces nouvelles compétences et missions assumées par le 
SIGERLy. 
 

L’effectif a ainsi pratiquement doublé, passant de 18 début 2007 à 34 fin 2007. 

S’agissant du fonctionnement, les principales variations sont liées : 

� à l’accroissement du nombre d’agents, 

� à l’achat d’énergie et la maintenance de l’éclairage public,  

� aux coûts de câblage des réseaux de télécommunication.  

S’agissant de l’investissement, les dépenses sont liées principalement aux travaux sur le patrimoine 
Eclairage Public et les dissimulations de réseaux. 

Les résultats de l’exercice 2007 seront repris au budget supplémentaire qui interviendra après le 
vote du compte administratif. 

Le Budget est voté par nature. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-2, le comité s’est 
prononcé sur le vote des crédits par chapitre. 

Le Budget Primitif 2008 joint comprend : 

I – Informations générales 
Informations statistiques, fiscales et financières (p.2) 
Modalités et vote du budget (p.3) 
II – Présentation générale du budget 
Vue d’ensemble, sections (p.4) 
Vue d’ensemble, section de fonctionnement, chapitres (p.5) 
Vue d’ensemble, section d’investissement, chapitres (p.6) 
Balance générale du budget, dépenses (p.7) 
Balance générale du budget, recettes (p.8) 
III – Vote du budget 
Section de fonctionnement, détail des dépenses, articles (p.9) 
Section de fonctionnement, détail des recettes, articles (p.12) 
Section d’investissement, détail des dépenses, (p.13) 
Section d’investissement – détail des recettes (p.15) 
Opération d’équipement – détail des chapitres et article (p.17) 
IV – Les annexes (p.18 à 31) 
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Analyse des principales propositions nouvelles  

Impact budgétaire des transferts de compétences 

 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES 

Dissimulation coordonnée des réseaux « câblage FT-UPC-NC » : (art. 605)           772 000.00 € 

Eclairage Public « achat d’énergie » : (art. 60612)                                                        1 600 000.00 € 

Eclairage Public « maintenance » : (art. 61523)                          811 000.00 € 

Energie : « études générales éclairage public et énergie » : (art. 617)                            300 000.00 € 

 

FONCTIONNEMENT : RECETTES 

Subventions Région : (art.7472)                                       92 000.00 € 

Subventions ADEME : (art.7478)                                       70 000.00 € 

Les contributions des communes : (art.7474)                                                                8 470 956.68 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dissimulation coordonnée des réseaux :                        9 000 000.00 € 

Travaux d’éclairage public :                          3 903 856.68 € 

Conventions de co-maîtrise d’ouvrage avec les communes                        450 000.00 € 

 

En contrepartie sont enregistrées les recettes suiv antes : 

Le FCTVA et la TVA à récupérer auprès d’EDF :            2 535 000.00 € 

Un prêt estimé à                                    8 400 000.00 € 

Le prélèvement provenant de la section de fonctionnement (ligne 021)                       3 075 596.68 €  

 

Les principales autres dépenses et recettes : 

FONCTIONNEMENT : 

Les dépenses de personnel                   1 500 500.00 €  

Les dépenses de fonctionnement du SIGERLy                        377 000.00 € 

 

Compensées par : 

Les redevances de concession EDF-GDF                                  2 380 000.00 € 

La part fixe de la contribution Eclairage Public                        400 290.00 € 

 

INVESTISSEMENT :  

Achat de matériel technique : (art.21578 et 2158)                20 000.00 € 

Achat de véhicules : (art.2182)                  40 000.00 € 

Achat de matériel de bureau et informatique : (art.2183)               20 000.00 € 

Achat de mobilier : (art.2184)                     6 000.00 € 
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Le budget primitif 2008 se présente  ainsi : 

Dépenses de Fonctionnement :  

Chapitre 011 - Charges à caractère général……………………………………………….3 860 000.00 € 

Chapitre 012 - Charges de personnel………………………………………………………1 500 500.00 € 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante………………………………………..2 403 500.00 € 

Chapitre 66 - Charges financières…………………………………………………………….994 000.00 € 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles…………………………………………………………..1 000.00 € 

Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections……………………………………………..77 360.00 € 

023 - Virement à la section d’investissement………………………………………………3 075 596,68 € 

Soit un total de……………………………………………………………………………...11 911 956.68 € 

 

Recettes de Fonctionnement  

Chapitre 70 - Produit des services…………………………………………………………….772 000.00 € 

Chapitre 74 - Dotations et participations……………………………………………………8 703 956.68 € 

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante………………………………………..2 410 000.00 € 

Chapitre 76 - Produits financiers………………………………………………………………..13 000.00 € 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels…………………………………………………………….2 000.00 € 

Chapitre 013  - Atténuation de charges………………………………………………………..11 000.00 € 

Soit un total de……………………………………………………………………………...11 911 956.68 € 

 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts…………………………………………………2 468 000.00 € 

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles…………………………………………………..100 100.00 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles……………………………………………………...86 000.00 € 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours……………………………………………………12 953 856.68 € 

Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers………………………………………………450 000.00 € 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales…………………………………………………...6 905 000.00 € 

Soit un total de……………………………………………………………………………...22 962 956.68 € 

 

Recettes d’investissement 

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers…………………………………………………………735 000.00 € 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées………………………………………………8 400 000.00 € 

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières………………………………………….3 300 000.00 € 

Chapitre 024 - Produits des cessions…………………………………………………………..20 000.00 € 

Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers………………………………………………450 000.00 € 

Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections……………………………………………..77 360.00 € 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales………………………………………………….. 6 905 000.00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement…………………………………………..3 075 596.68 € 

Soit un total de………………………………… …………………………………………...22 962 956.68 € 
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Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 

 

M. ABADIE, Président.-  Là, vous venez d’avoir l'ensemble du descriptif d’un budget classique. 
Maintenant, nous pouvons énumérer l'ensemble des chapitres, mais je pense que, pour la 
commodité, nous vous donnerons le total, sachant que, si vous avez des interrogations dans le 
détail des chapitres, je serai prêt à vous répondre puisque j'ai l'ensemble du document administratif 
sous la main. 

Il est vrai que, dans ce budget, nous n’avons pas repris le compte administratif. Donc il interviendra 
un budget supplémentaire et, bien sûr, ce seront nos successeurs qui vous le présenteront. 

 

M. PERRET.- Comme M. le Président vient de vous l’indiquer, nous n’allons pas reprendre 
l'ensemble des lignes. J'ai cependant quelques éclaircissements à vous apporter. 

Concernant l’article 6226, les honoraires, je signale que c'est pour le contrôle de la concession gaz 
et électricité. 

Concernant l’article 6228, il s'agit des tickets restaurants du personnel. 

Concernant l’article 6248, frais de transports divers, il s'agit du déplacement des agents du 
SIGERLy (ticket de train, péage, etc.). 

Le total des charges à caractère général, chapitre 011, selon la proposition du Président, s’élève à 
3 860 000 €uros. 

Je vous propose de voter.  

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

Chapitre 012, le personnel : c'est un poste qui a beaucoup augmenté, comme je vous l'ai indiqué au 
début. J’ai, là aussi, noté quelques articles. 

Concernant l’article 6338, autres impôts et taxes, il s'agit du versement à l'URSSAF. 

Concernant l’article 64118, autres indemnités, il s’agit du régime indemnitaire des agents. 

Concernant l’article 64168, autres, il s’agit du contrat d'insertion. 

Concernant l’article 6488, ce sont aussi les tickets restaurants. 

 

Mme VALANTIN.-  La première somme qui a été mentionnée concernait les frais pour l'achat des 
tickets restaurants et la deuxième somme correspond à l’achat proprement dit des tickets 
restaurants. 

 

M. PERRET.- Je vous remercie. 

Je propose de voter ce chapitre 012 qui représente 1 500 500 €uros. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

M. ABADIE, Président.-  Vous savez qu’il est toujours difficile d'interpréter des comptes. Donc, 
cette fois-ci, nous avons souhaité vous apporter des explications, sachant que nous-mêmes, en 
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Bureau, avons posé des questions, en disant : « Pourquoi est-il indiqué « divers » Qu'est-ce que 
cela veut dire ? ». Donc nous avons souhaité vous amener ces précisions supplémentaires. 

 

M. PERRET.- Sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, l’article 6554 concerne les 
contributions à reverser au SYDER. 

L’article 65734 concerne des subventions de fonctionnement aux communes. Ce sont des 
opérations d’ordre. 

Ancien emprunt : les anciens se souviennent que, dans le passé, les communes pouvaient passer 
par le SIGERLy pour emprunter. Donc il s'agit du remboursement de ces emprunts. 

 

Des questions ? 

 

M. CHRETIN (Neuville-sur-Saône).- Dans l’article 65734, on constate un écart très important de 
1 million à 1,5 million. Comment l’expliquez-vous ? 

 

M. PERRET.- Je suppose que c'est lié aux travaux, mais Mme Valantin peut peut-être en dire 
quelques mots ? 

 

Mme VALANTIN.-  En fait, c'est une opération d'ordre et vous retrouvez le même montant en 
investissement, en recette. Il s’agit de constater l’apurement de la dette, sachant que, l'année 
dernière, je n'avais pas assez provisionné. 

 

M. PERRET.- Donc c'est un provisionnement insuffisant l'année dernière que nous rectifions cette 
année. 

Je vous propose de passer au vote sur le chapitre « autres charges de gestion courante » pour un 
total de 2 403 500 €uros. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

Sur le chapitre 66, charges financières, concernant l’article 6618, intérêts des autres dettes, il s'agit 
des intérêts liés aux contributions du SYDER. 

Des questions ? Si tel n’est pas le cas, je propose de passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

Sur le chapitre 67, charges exceptionnelles, pour un montant de 1 000 €uros, nous n’avons relevé 
rien de particulier. 

Y a-t-il des questions ? Je vous propose donc de voter. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 
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Le chapitre 22, dépenses imprévues, est égal à zéro. 

Sur le chapitre 023, virements à la section d'investissement, pour un montant de 
3 075 596,68 €uros. 

Qui s'abstient ? Qui vote contre ?  

Adopté à l'unanimité. 

 

Sur le chapitre 042, opérations d'ordre entre sections, pour un montant de 77 360 €uros. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Adopté à l'unanimité. 

 

Le chapitre 043 est égal à zéro. 

Je vous propose de passer maintenant aux recettes de fonctionnement. 

 

(Lecture des chapitres relatifs aux recettes de fonctionnement). 

 

M. ABADIE, Président.-  Pour apporter quelques précisions, l'article 704, travaux, d’un montant de 
772 000 €uros, correspond aux travaux faits dans le cadre de l’enfouissement des réseaux avec 
France Télécom. Ce sont les fameuses conventions avec France Télécom (participation de France 
Télécom à 51 % et participation des communes à hauteur de 49 %). 

L’article 7474, la participation des communes, correspond aux contributions des communes, c’est-à-
dire ce que nous avons voté tout à l'heure. 

L’article 7475, groupement de collectivités, correspond à la dette du SYDER et, notamment, de 
Quincieux. 

L’article 7478, autres organismes, correspond aux subventions de l'ADEME à hauteur de 
70 000 €uros. 

L’article 757, à hauteur de 2 410 000 €uros, correspond aux redevances (la R1, la R2 et l'article 8) 
pour 2 380 000 €uros et aux remboursements de tickets restaurants pour 30 000 €uros. 

Pour le reste, on ne note pas de changement particulier : les produits financiers pour 13 000 €uros 
et les produits exceptionnels pour 2 000 €uros. 

 

M. PERRET.- Je vous propose donc de passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

 Adopté à l’unanimité. 

 

Je passe maintenant aux dépenses d'investissement. 

(Lecture des chapitres relatifs aux dépenses d’investissement). 

 

M. ABADIE, Président.-  Je préciserai simplement que les immobilisations en cours, chapitre 23, 
correspondent à la dissimulation de l'éclairage public et aux conventions avec le Grand Lyon. 

 

M. PERRET.- Des questions ? Nous pouvons donc passer au vote. 
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Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté à l’unanimité. 

 

Je passe maintenant aux recettes d'investissement. 

(Lecture des chapitres relatifs aux recettes d’investissement). 

M. ABADIE, Président.-  Rien de particulier à signaler, si ce n'est que le chapitre 27, créances - 
transferts de droit à déduire, correspond aux TVA, notamment récupérées par rapport à EDF pour 
1,8 million d’€uros et à des opérations d’ordre d'emprunt des communes pour 1,5 million d’€uros. 

 

M. PERRET.- Donc une somme identique aux dépenses, ce qui paraît logique pour l’équilibre du 
budget, soit un total de 22 962 956,68 €uros. 

Je vous propose de passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

Voilà l'ensemble du budget. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

M. ABADIE, Président.-  Maintenant, nous allons passer aux différents budgets annexes. 

Bien entendu, sur le budget primitif annexe 2008 pour les réseaux de chaleur, vous comprendrez 
que je ne participe pas au vote, ainsi que l'élu de Sathonay-Camp, puisque ce budget concerne ma 
commune. Et, bien sûr, je demanderai la même chose, tout à l’heure, aux représentants de la Tour 
de Salvagny. 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 03 

BUDGET PRIMITIF 2008 du BUDGET ANNEXE 
 « Réseau de chaleur de Sathonay-Camp » 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

Par délibération C – 2007 - 06 - 20 / 05, le budget annexe « Réseau de chaleur de Sathonay-
Camp » a été créé. 

Le budget 2008 relatif à cette activité de distribution de chaleur, se présente ainsi (les montants 
sont HT) : 

 

M. PERRET.- (Lecture des chapitres relatifs aux dépenses de fonctionnement). 

Dépenses de Fonctionnement : 

Chapitre 011 - Charges à caractère général…………………………………………………..41 850.00 € 

Chapitre 012 - Charges de personnel……………………………………………………………3 330.00 € 

Chapitre 66 - Charges financières………………………………………………………………..8 383.05 € 

Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre section………………………………………………16 401.00 € 

Soit un total de……………………………………… …………………………………………..69 964.05 € 
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M. PERRET.- Des questions ? Je vous propose donc de procéder au vote. 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

M. PERRET.- (Lecture du chapitre relatif aux recettes de fonctionnement). 

Recettes de Fonctionnement : 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de service………………………….69 964.05 € 

Soit un total de…………………………………………………………………………………..69  964.05 € 

 

M. PERRET.- Des questions ? Nous pouvons passer au vote. 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. PERRET.- (Lecture du chapitre relatif aux dépenses d’investissement). 

Dépenses d’investissement :  

Chapitre 23 - Immobilisations en cours………………………………………………………...16 401.00 € 

Soit un total de…………………………………………………………………………………..16  401.00 € 

 

M. PERRET.- Des questions ? Nous pouvons donc passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

Adopté à l’unanimité. 

 

M. PERRET.- (Lecture du chapitre relatif aux recettes d’investissement). 

Recettes d’investissement :  

Chapitre 040 -  Opérations d’ordre entre sections…………………………………………….16 401.00 € 

Soit un total de…………………………………………………………………………………..16  401.00 € 

 

M. PERRET.- Des questions ? Nous pouvons donc passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

Adopté à la majorité des présents avec 2 abstentions. 

 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 
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C – 2008 - 02 – 06 / 04 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVO LTAIQUES » 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

Vu le CGCT, et notamment son article L.2224-2 ; 

Considérant que conformément à l’article 4-1 de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2007, le SIGERLy  
exerce dans le cadre de sa compétence de base la « maîtrise de la demande en énergie » liée au 
rôle d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz. A cet effet, le SIGERLy peut 
recourir à la production d’électricité de proximité au moyen d’installations diverses et notamment de 
type photovoltaïque. L’électricité produite sera vendue à EDF aux conditions définies dans l’arrêté 
du 10 juillet 2006. 

Plusieurs communes ont souhaité que l’un ou plusieurs de leurs bâtiments communaux soient dotés 
de ce type d’installation. Cette activité de production d’électricité, soumise à TVA, est considérée 
comme industrielle et commerciale selon l’article L 2221-1 du CGCT. En conséquence, il s’agit d’un 
service public à caractère industriel et commercial (SPIC). 

Ce SPIC sera exploité en gestion directe sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et 
sans autonomie financière. Les dépenses et les recettes se rapportant au coût du service feront 
l’objet d’une comptabilité distincte retracée dans un budget annexe rattaché comptablement au 
budget principal du SIGERLy. 

 

BUDGET 2008 DU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE  

Le budget primitif 2008 pour l’activité photovoltaïque se présente donc ainsi  
(les montants sont HT) : 

 

Dépenses d’investissement :  

Chapitre 23 - Immobilisations en cours……………………………………………………….800 000.00 € 

Soit un total de………………………………………………………………………………… 800 000.00 € 

 

Recettes d’investissement :  

Chapitre 13 - Subventions  REGION…………………………………………………………...29 120.00 € 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées…………………………………………………770 880.00 € 

Soit un total de………………………………………………………………………………… 800 000.00 € 

 

La section d’investissement est présentée en équilibre. 

 

M. PERRET.- (Lecture du rapport). 

 

M. ABADIE, Président.-  Je voudrais simplement expliquer pourquoi il apparaît un montant de 
800 000 €uros. 

C'est le résultat des travaux de préparation des dossiers qui ont été effectués, pour ceux qui sont 
très avancés. En effet, nous avons vu que les dossiers qui avaient avancé correspondaient à un 
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montant de 790 000 €uros, montant que nous avons arrondi à 800 000 €uros. Il est bien entendu 
que cela correspond à un certain nombre de travaux dans certaines communes et que les autres 
dossiers qui n'ont pas encore assez avancé dans leur finalité seront pris dans le budget 
supplémentaire. Donc je demande bien aux communes de ne pas s'inquiéter. 
 

M. PERRET.- Je vous propose de passer au vote… 

 

M. PILLONEL (Poleymieux au Mont d’Or).-  Pourquoi les subventions de la Région sont-elles si 
faibles ? 

 

M. ABADIE, Président.-  Sophie Auzou va vous répondre. 

 

Mme AUZOU.-  Ce montant correspond à une subvention de la Région qui concerne un seul projet 
car, pour l’instant, nous n’avons pas reçu de réponse pour les autres projets. 

Il faut savoir que, sur le photovoltaïque, la situation est maintenant très particulière. En effet, pour 
les puissances supérieures à 10 kW crête, la subvention est très aléatoire, en tout cas attribuée en 
fonction de critères d'exemplarité de l'installation et n'est pas forcément systématique. Donc il est 
assez difficile de le prévoir à l'avance. 

 

M. CORON.- La Région a beaucoup abondé en complément de l'ADEME, mais les finances de la 
Région arrivent au même niveau que celles de l'ADEME, c’est-à-dire qu’à un moment, elles 
s'épuisent. Donc ils fixent de nouvelles règles qui permettent de moins en moins de subventions, 
sachant que les projets sont de plus en plus nombreux. 

 

M. PILLONEL (Poleymieux au Mont d’Or).-  Pour l’ADEME, je ne sais pas, mais la Région a quand 
même voté un budget assez important en 2008. 

 

M. CORON.- Certes, la Région vote des budgets ; mais, comme les projets sont de plus en plus 
nombreux, forcément, il faut diviser par le nombre de projets. Donc des critères sont fixés pour, 
éventuellement, éliminer des projets qui n’entreraient pas dans les critères de la Région. 

Les critères sont votés une année et ils vérifient, en cours d'année, si ces critères sont fiables ou 
non en fonction des gens qui protestent. Puis, l’année suivante, ils en fixent d’autres si, vraiment, 
des gens se sont sentis « maltraités », entre guillemets. 

 

M. PILLONEL (Poleymieux au Mont d’Or).-  Il semble encore cette année que c'est l'ADEME qui 
donne une subvention et que, normalement, la Région suive dans le cadre d’un pourcentage. 

 

M. CORON.- Depuis 2006, date où le tarif de rachat a été très fortement revalorisé, le 
photovoltaïque n’a plus du tout les mêmes enveloppes budgétaires pour aider les projets à aboutir. 
Donc, en 2006, ils ont fixé de nouvelles règles qui ont été mises en œuvre en 2007. Là, il s’agit d’un 
dossier que nous avons présenté en 2007 ; on nous a répondu : « D'accord pour ce dossier-là, vous 
avez 29 120 €uros. ». En revanche, le deuxième dossier est en cours d'instruction ou n’est peut-
être pas encore été déposé. Donc nous avons préféré ne pas mettre d'hypothèse de subvention 
sans en connaître la valeur. C'est quand même plus prudent que de vous donner un chiffre et de 
corriger ensuite. 

En revanche, chaque fois que la Région prendra une délibération et que nous aurons de nouvelles 
valeurs, nous pourrons les intégrer au moment du budget supplémentaire que nous voterons 
probablement au mois de juin, simultanément avec le compte administratif. 
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M. ABADIE, Président.-  Effectivement, je crois qu’il vaut mieux jouer la prudence, en mentionnant 
uniquement ce qui est certain. Bien sûr, notre rôle est d'aider au maximum les communes pour 
obtenir ces subventions et nous nous battons à cet effet. Pour donner l’exemple du réseau de 
chaleur de Sathonay, la Région s'était engagée à nous donner un certain montant, si j’ai bonne 
mémoire pratiquement 700 000 €uros, mais nous ne l’avons pas fait apparaître car nous attendons 
d'avoir les éléments. 

Je crois que la prudence est recommandée en la matière. En effet, nous ne voudrions pas dire aux 
communes : « Vous allez obtenir telle subvention. », pour, finalement, indiquer que la subvention 
n’est pas obtenue et demander à la commune de payer. 

 

M. CORON.- De plus, pour Sathonay-Camp, l'engagement concerne la chaufferie-bois et le budget 
annexe ne concerne qu'un petit bout de réseau qui est en prévision du futur réseau. Vous vous 
rappelez, en effet, que c’est une opération à tiroir. 

 

M. TARDY (Limonest).-  Nous avons déjà eu la discussion sur le photovoltaïque lorsque M. le 
directeur nous a fait la présentation. Il n’en demeure pas moins qu’à mon avis, nous devrions quand 
même nous fixer des limites budgétaires à ne pas dépasser dans la mesure où, sur le fond, ce n'est 
quand même pas le rôle, aujourd’hui, des collectivités de produire de l'électricité pour la revendre à 
EDF. Ce n'est pas notre rôle et notre fonction première, d'autant plus qu'il existe un certain nombre 
d'incertitudes sur la rentabilité, sur les évolutions techniques et autres. 

Certes, c’est bien le rôle du SIGERLy, aujourd'hui, d'initier ce genre de chose, d'être à l'écoute, de 
voir comment les technologies évoluent ; mais, à mon sens, il ne faudrait pas que nous partions 
dans des budgets trop importants. Déjà, pour moi, aujourd’hui, le chiffre de 800 000 €uros me paraît 
trop important pour quelque chose qui est quand même en phase de démarrage. 

Certes, je pense qu'il faut s’y intéresser, je pense que c'est effectivement notre rôle, mais il faut 
peut-être se fixer aussi des limites. C’est la raison pour laquelle, personnellement, je m'abstiendrai 
lors du vote ce soir. 

 

M. ABADIE, Président.-  Je suis entièrement d'accord avec vous. Notre rôle est bien d’inciter les 
communes à s’engager dans cette démarche ; mais, bien entendu, il faudra se fixer des règles. En 
effet, aujourd’hui, 17 dossiers sont en cours. Mais, imaginons que nous ayons une centaine de 
dossiers, on pourrait alors s'interroger sur les capacités du syndicat à pouvoir les réaliser. 

 

M. CORON.- Ces dossiers sont étudiés avec le plus grand sérieux. L'obligation d'achat porte sur 
20 ans et l'opération est bouclée financièrement sur les 20 ans de l’obligation d'achat. Ce n'est pas 
un hasard. Donc les deux opérations qui sont en cours, que ce soit celle de Sainte-Foy-lès-Lyon ou 
celle de Vénissieux, qui représentent les 800 000 €uros, certes, peuvent paraître importantes en 
elles-mêmes, mais ce sont des opérations de grande taille. 

Vous parliez du risque. Il faut savoir que l’on a meilleur compte de faire une grosse opération et de 
bien la surveiller que d'en faire dix petites pour le même montant. Effectivement, ce sont des 
sommes qui sont importantes ; mais, budgétairement, l'opération est sûre. Certes, elle ne sera pas 
sûre si on ne suit pas l'installation ; mais, sur chaque installation, le compteur sera doté d'une 
télégestion qui permettra régulièrement de suivre ses consommations, sa production et de vérifier 
que tout fonctionne bien. 

 

M. TARDY (Limonest).-  Cela étant, on ne connaît pas les coûts de maintenance sur 20 ans, coûts 
de maintenance qui peuvent être liés au vandalisme ou à l'usure. En effet, aujourd’hui, le fabricant 
et l’installateur ne vous donnent pas une garantie de 20 ans sur l'installation. Donc, si, dans dix ans, 
l'installation a besoin d'être remise à niveau ou d'être restaurée en cas de vandalisme, cela va tout 
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de suite jouer sur la rentabilité et il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que, sur 20 ans, 
l'opération sera rentable. 

Je ne doute pas une seconde du sérieux avec lequel vous menez l'étude. Ce que je dis simplement, 
c’est : n'y allons pas les yeux fermés pour toutes les communes du syndicat, ce ne serait pas 
raisonnable. 

 

M. CORON.- Pour compléter, nous avons aussi des opérations qui ont des temps de retour de 
10 ou 12 ans, ce qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre afin de faire face aux risques. 
Effectivement, certaines communes nous disent : « Dans la mesure où nous avons un temps de 
retour de 10 ou 12 ans et où vous nous proposez un financement sur 20 ans, nous préférons le 
faire nous-mêmes. ». Nous leur répondons : « Effectivement, vous pouvez le faire vous-même, mais 
l'intérêt de raisonner sur une globalité de 20 ans est que cela permet de faire face aux risques, 
sachant que, si votre opération, au bout de 15 ans, est totalement intéressante et rentable, à ce 
moment-là, nous regarderons la globalité. ». 

Tout cela est intégré dans un budget annexe et la subvention de la Région n'est pas affectée à la 
commune. Elle est dans le budget annexe complet du SIGERLy. Donc nous ne sommes pas 
opération par opération, mais dans un budget global. Par conséquent, chaque bénéfice d’une 
opération qui fonctionne très bien pourra aussi compenser celle qui ne fonctionne pas. C'est 
l’intercommunalité qui joue son rôle. 

À l’inverse, si une commune fait toute seule son projet et si, effectivement, elle rencontre des 
difficultés, elle n’aura que son budget principal pour les compenser. Nous sommes dans ce 
contexte global qui permet de penser que, s’il se produit une catastrophe, celle-ci ne tombera pas 
sur toutes les installations en même temps. Cela étant, vous avez raison, nous avons vécu, en 
1999, une tempête et on peut penser que des panneaux photovoltaïques pourraient s'envoler. Dans 
ce cadre, nous avons prévu de consulter les assureurs et nous avons un certain nombre de choses 
en cours pour affiner nos chiffres. 

 

M. BESSON (Francheville).-  Personnellement, je voudrais revenir sur l'esprit de cette initiative de 
promotion du photovoltaïque. En effet, je crois que la France est l'un des pays d'Europe occidentale 
le plus en retard à ce sujet. Cette situation a donc l’avantage de son inconvénient. En effet, si nous 
sommes en retard, c'est parce que d'autres pays ont commencé avant nous et que, par 
conséquent, on a du recul sur le plan technique pour savoir si c’est fiable. 

Par ailleurs, si ce retard nous donne l'impression d'être pionniers et si l'on continue à être frileux, 
sans jeu de mot, on risquera de « traîner les galoches » encore un moment. Il faudra quand même 
que nous nous mettions à ces nouvelles techniques. 

En outre, je crois qu'il existe des risques dans tout type d'installation et, comme dirait quelqu'un, il 
est dangereux de vivre, on peut en mourir ! 

 

M. CORON.- Pour faire un lien avec le quotidien, un monsieur qui s'appelle Jacques Attali a sorti 
300 décisions pour changer la France… (Brouhaha). Et un article 80 propose d'agir sur le 
photovoltaïque. Chacun en tirera les conclusions qu’il veut ; c’était simplement pour dire que j'ai 
commencé à le lire et que j’essaie d’en tirer éventuellement des éléments pour aider mon Président 
à faire des choix ! 

 

M. PERRET.- J'ai entendu ce qu'a dit notre ami, M. Tardy, à savoir que ce n'est pas le rôle de la 
commune. Personnellement, je considère que, quelque part, les communes ont un devoir d'exemple 
en matière de développement durable, ce qui pourrait aussi inciter les bailleurs et les 
copropriétaires à suivre. 

Comme l’a indiqué notre collègue de Francheville, nous avons vraiment un retard considérable, 
retard qui a été lié d'ailleurs à la revente de l'électricité qui était trop faible puisque, depuis, une 
nouvelle prime s'est ajoutée. 
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Comme M. Yves Coron l’a mentionné, il faut bien examiner la durée de rentabilité et, effectivement, 
nous aurons éventuellement un deuxième projet sur Vénissieux, projet qui aurait une durée de 
rentabilité se situant entre 8 et 10 ans. C’est lié à la surface, à l'exposition etc. 

De mon point de vue, je pense que l'ensemble des collectivités a un devoir d'exemplarité. 

D'autres questions ? 

Je vous propose de voter sur la création de ce budget annexe d'installations photovoltaïques. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

Adopté à la majorité des présents, avec 2 abstentions. 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 05 

DUREES ET MODALITES D’AMORTISSEMENT DES BIENS 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

Les dotations aux amortissements des immobilisations constituent une dépense obligatoire pour les 
communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants, en vertu de l’article L2321-2 du CGCT.  

L’amortissement permet de constater la dépréciation d’un élément d’actif résultant de l’usage, du 
temps, du changement de technique ou de toute autre cause.   

L’article R2321-1 du CGCT stipule que l’assemblée délibérante : 

� fixe la durée d’amortissement par biens ou par catégorie de biens avec possibilité de se 
référer à un barème, 

� peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la 
consommation est très rapide, s’amortissent sur un an.  

 

1) Durée des amortissements : 

Par délibération du 15 janvier 1997, le comité du SIGERLy a fixé comme suit la durée des 
amortissements : 

 

Tableau A 

Libellé des biens Barème 
(durée 

indicative) 

Durée retenue 
par le comité 

Immobilisations incorporelles 

Logiciels 

 

2ans 

 

 

2ans 

Immobilisations corporelles 

Voitures 

Mobilier 

Matériel de bureau électrique ou électronique 

Matériel informatique 

Matériels classiques 

Matériels divers 

 

5 à 10 ans 

10 à 15 ans 

5 à 10 ans 

2 à 5 ans 

6 à 10 ans 

5 à 10 ans 

 

7 ans 

15 ans 

8 ans 

3 ans 

8 ans 

5 ans 
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Coffre-fort 

Equipements de cuisine 

Autres équipements et aménagements de terrains 

Agencement de bâtiments, aménagements, 
installations électriques et téléphoniques, 
canalisations 

20 à 30 ans 

10 à 15 ans 

15 à 30 ans 

15 à 20 ans 

30 ans 

10 ans 

20 ans 

15 ans 

 

L’évolution des statuts du SIGERLy a entraîné de nouvelles activités, en conséquence il convient 
d’ajouter à ce tableau de nouvelles catégories d’équipements :  

 

Tableau B  

Libellé des biens Barème 

(durée 
indicative) 

Durée retenue 
par le comité 

Immobilisations corporelles 

Installations et appareils de chauffage 

Installations de voirie 

Constructions 

Installations photovoltaïques 

 

 

10 à 20 ans 

20 à 30 ans 

Non prévus au 
barème 

 

5 à 20 ans 

20 à 30 ans 

20 à 30 ans 

7 à 20 ans 

 

En outre, l’assemblée délibérante peut charger l’ordonnateur de déterminer la durée 
d’amortissement d’un bien à l’intérieur de durées minimales et maximales, qu’elle a fixées pour la 
catégorie à laquelle appartient ce bien. 

Compte tenu des nouvelles activités exercées par le SIGERLy, il est préférable que la durée 
d’amortissement de chaque réalisation puisse être adaptée aux spécificités  des investissements 
correspondants.   

 

2) Seuil unitaire  

Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations s’amortissent au taux de 100% dans l’année de 
leur achat pourrait être fixé à 1 000,00 euros. 

 

M. PERRET.- Un rapport un peu traditionnel dans toutes les communes. 

Nous avons fait apparaître un certain nombre de durées d’amortissement et vous avez peut-être 
des questions sur ces durées. 

 

M. ABADIE, Président.-  Dans le cadre des fixations qui sont faites pour les immobilisations, ce 
sont des durées indicatives qui sont données et, en fonction je dirais des besoins, nous affinerons 
ces durées d'immobilisation. En effet, il n’est pas nécessaire de mobiliser de l'argent si cela ne sert 
à rien, et inversement. 

Par exemple pour les voitures, la durée indicative va de 5 à 10 ans et nous avons fait un choix de 
7 ans. Ce sont des choix comptables plus qu’autre chose. 

M. CORON.- Je vous rappelle que le tableau A a déjà été voté en 1997 et la proposition de la 
délibération concerne le tableau B qui est justement en lien avec les nouvelles activités, c'est-à-dire 
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la compétence production et distribution de chaleur, l'aspect photovoltaïque. Donc, dans ce tableau 
B, vous retrouvez tous les éléments nouveaux qui ne figuraient pas dans le tableau A : les 
installations et appareils de chauffage, les installations de voirie, les constructions (il s’agit du 
bâtiment qui abritera éventuellement la chaufferie) et les installations photovoltaïques. 

Les installations qui ont un temps de retour de 7 ans, nous allons essayer de les amortir de façon 
suffisamment réduite et celles qui ont un temps de retour plus long auront un temps 
d'amortissement un peu plus long de manière à ne pas trop provisionner. En effet, ce sont des 
sommes importantes et il ne sert à rien de trop provisionner. 

 

M. PERRET.- La délibération est présentée. 

Des questions ? Je vous propose donc de passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l'unanimité. 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 06 

ETUDES ENERGETIQUES - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES  DE L’ADEME  
ET DE LA REGION RHONE-ALPES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

 

M. ABADIE, Président.-  Ce rapport est traditionnel puisque ce sont les demandes que nous 
faisons toujours auprès de l'ADEME et de la Région concernant les études énergétiques. 

Monsieur le Président précise aux membres du comité que dans le cadre du budget primitif 2008 
sera inscrit en dépenses de fonctionnement, au compte 617, un montant de 300 000 € 
correspondant aux études générales de maîtrise de l’Energie. 

Il convient de solliciter les aides correspondantes représentant habituellement : 

� 35% du coût TTC des études auprès de l’ADEME (diagnostics, audits énergétiques globaux 
et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’ADEME), 

� 35 à 50% du coût TTC 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 
Rhône-Alpes). 

Les crédits seront inscrits au budget 2008, au chapitre 74 article 7472 et 7478. 

Êtes-vous d'accord pour demander de l'argent ? (Rires), (Brouhaha). 

 

Adopté à l'unanimité. 
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C – 2008- 02 -06 / 07 

MODIFICATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUD GET PRIMITIF 2007 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président  

 

Par délibération C-2007-12-12/10 le comité s’est prononcé sur certains ajustements de crédits du 
budget 2007. Suite à la remarque des services préfectoraux, il convient de procéder à l’annulation 
de l’écriture d’ordre suivante sur l’exercice 2007 : 

 

OPERATION D’ORDRE 

 Dépenses Recettes 

Article 65734 subvention communes (dette des 
communes) 

ANNULATION 

+ 233 236.51 € 

 

- 233 236.51 € 

 

Article 27634 dette des communes 

ANNULATION 

 + 233 236.51 € 

- 233 236.51 € 

TOTAL 0.00 € 0.00 € 

 

L’inscription de cette écriture est donc reportée dans le budget 2008. 
 

M. ABADIE, Président.-  Cette décision modificative n° 2 correspond à la q uestion qui a été posée 
tout à l’heure concernant la différence entre 1 million et 1,5 million d’€uros. 

M. PERRET.- Avez-vous des questions ? Je vous propose donc de passer au vote. 

 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

Adopté à l'unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. ABADIE, Président.-  Nous sommes arrivés à la fin de ce Comité. Comme vous le savez, c'est 
notre dernier Comité. Donc je voudrais quand même faire quelques remerciements. 

Pour commencer par le personnel, je tiens à dire que je suis très satisfait de l'ensemble du 
personnel, du travail qui a été mené avec le directeur pour amener le Syndicat au niveau où il est 
aujourd'hui. Je me trouvais à Paris hier avec le Président du Syndicat de la Drôme, j'ai eu aussi 
l'occasion de voir celui de la Saône et Loire et je peux vous dire que nous faisons des envieux. En 
effet, nous sommes un Syndicat qui a été, je dirais, propulsé. Certes, nous sommes partis de zéro 
et, lorsqu’on part de zéro, il est vrai que c'est facile. 

Nous avons rencontré des difficultés, le début du mandat n'a pas été facile car nous avons été 
submergés par vos demandes. Il y a encore beaucoup d'attente et nous avons vu tout à l’heure que 
beaucoup de choses allaient encore évoluer dans le monde de l'énergie. 
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Nos citoyens parlent de développement durable à juste titre et, en la matière, nous devons être 
aussi des précurseurs. Nous en avons parlé un peu avec le photovoltaïque, mais il existe aussi 
d’autres domaines, comme la maîtrise de l'énergie. Vous savez que, demain, nous aurons 
obligation de faire la classification énergétique de l’ensemble de nos bâtiments communaux. 

Le Syndicat sera là pour vous aider et nous aurons encore beaucoup de choses à faire ensemble. 

Donc merci au personnel pour tout ce qu'il a fait. 

J'espère que l'équipe qui prendra notre succession sera à la hauteur et qu'elle apportera toute la 
satisfaction. 

Merci à vous aussi, mes collègues élus, merci aux délégués. Nous avons encore, je dirais, du 
travail sur la planche pour ceux qui continueront. Donc, malgré le travail que nous avons fait 
ensemble et qui a été important, avec votre présence indispensable, je souhaite que, pour le 
prochain mandat, les délégués soient aussi présents que vous l’avez été, soient aussi attentifs au 
travail à faire. En revanche, et c'est un peu de notre faute car nous avons été pris un peu par le 
temps, j'aimerais que nous travaillions davantage avec les Maires. 

Je crois que M. le Maire de Caluire est présent et je le remercie d'être avec nous. 

Nous avons encore un travail considérable à faire, au-delà des délégués, avec les Maires. Certes, 
la situation s’est améliorée avec les services techniques des communes puisque nos services ont 
maintenant des liens très étroits avec les services techniques, mais je souhaiterais que nous 
travaillions davantage avec les Maires ou avec les Maires adjoints qui sont responsables des 
domaines de l'énergie, des travaux et autres, ainsi qu’avec les collectivités, comme le Grand Lyon. 
Il est vrai que nous avons aussi avancé avec le Grand Lyon, mais du travail est encore à faire avec 
le Département. Je crois que, tout cela, il faudra l’améliorer dans le prochain mandat. 

Bien sûr, certains délégués vont arrêter, vont prendre leur retraite, certains élus aussi d'ailleurs. Je 
leur souhaite à tous une bonne retraite. Merci pour tout ce travail que vous avez fait, nous 
penserons à vous. Pensez à nous aussi. 

Et, bien entendu, je dis aux futurs élus, que ce soit au niveau des communes ou que ce soit au 
niveau du syndicat : nous essaierons de nous retrouver tous ensemble car un travail important nous 
attend. 

Merci à vous tous. 

(Applaudissements). 

(La séance est levée à 20 heures). 

 

DELIBERATIONS 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 01 

CONTRIBUTIONS A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2008 POUR LES CHARGES 
DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

Monsieur le Vice-Président 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.  

La contribution des communes associées, prévue par l’article L.5212-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, peut être remplacée, en tout ou partie, par le produit des impôts recouvrés 
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directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables, sauf décision des conseils 
municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au budget communal. 

Le 26 septembre 2007, le comité syndical a voté une répartition provisoire, reprenant les mêmes 
montants que ceux votés en février 2007.  

Le comité doit maintenant se prononcer sur les contributions définitives. La répartition définitive des 
charges incombant à chacune des communes membres correspond donc à : 

 un montant total à recouvrer en 2008 de 8 470 956. 68 €. 

Cette année les charges sont réparties de la manière suivante : 

 
E- remboursement des annuités d’emprunts :  

� part SIGERLy :      889 018.19 € 
� part SYDER :   1 487 779.02 € 

F- transfert de compétence Eclairage Public (part fon ctionnement) : 
� part fixe :       400 290.00 € 
� achat d’énergie :  1 511 264.00 € 
� maintenance :      760 920.00 € 

G- transfert de compétence Eclairage Public (part tra vaux) : 
�         719 463.79 €        

H- transfert de compétence Dissimulation coordonnée d e réseaux 
�       2 701 143.68 €  

F- transfert de compétence Production et Distributi on Publique de chaleur 
�              1 078.00 € 

 

Monsieur le Vice-Président propose au Comité de se prononcer sur les points suivants : 

Remplacer la contribution des communes de 8 470 956.68 € par le produit des impôts recouvrés 
directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article L.5212-19 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, 

Inscrire au budget primitif 2008, le montant de ces contributions en recettes, au compte 7474 
« participations communes ». 

Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de : 

Remplacer la contribution des communes de 8 470 956.68 € par le produit des impôts recouvrés 
directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article L.5212-19 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, 

Inscrire au budget primitif 2008, le montant de ces contributions en recettes, au compte 7474 
« participations communes ». 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 02 

BUDGET PRIMITIF 2008 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

L’année 2007 avec la modification des statuts s’est caractérisée par de nombreux transferts de 
compétences engendrant une augmentation de notre activité et la nécessité de recruter afin de 
nous permettre de réaliser pleinement les demandes des communes. 
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Le budget 2008 prend en compte toutes ces nouvelles compétences et missions assumées par le 
SIGERLy. 

L’effectif a ainsi pratiquement doublé, passant de 18 début 2007 à 34 fin 2007. 

S’agissant du fonctionnement, les principales variations sont liées : 

� à l’accroissement du nombre d’agents, 

� à l’achat d’énergie et la maintenance de l’éclairage public,  

� aux coûts de câblage des réseaux de télécommunication.  

 

S’agissant de l’investissement, les dépenses sont liées principalement aux travaux sur le patrimoine 
Eclairage Public et les dissimulations de réseaux. 

Les résultats de l’exercice 2007 seront repris au budget supplémentaire qui interviendra après le 
vote du compte administratif. 

Le Budget est voté par nature. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-2, le comité s’est 
prononcé sur le vote des crédits par chapitre. 

 

Le Budget Primitif 2008 joint comprend : 

I – Informations générales 

Informations statistiques, fiscales et financières (p.2) 

Modalités et vote du budget (p.3) 

II – Présentation générale du budget 

Vue d’ensemble, sections (p.4) 

Vue d’ensemble, section de fonctionnement, chapitres (p.5) 

Vue d’ensemble, section d’investissement, chapitres (p.6) 

Balance générale du budget, dépenses (p.7) 

Balance générale du budget, recettes (p.8) 

III – Vote du budget 

Section de fonctionnement, détail des dépenses, articles (p.9) 

Section de fonctionnement, détail des recettes, articles (p.12) 

Section d’investissement, détail des dépenses, (p.13) 

Section d’investissement – détail des recettes (p.15) 

Opération d’équipement – détail des chapitres et article (p.17) 

IV – Les annexes (p.18 à 31) 

 

Analyse des principales propositions nouvelles  

Impact budgétaire des transferts de compétences 

 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES 

Dissimulation coordonnée des réseaux « câblage FT-UPC-NC » :(art. 605)           772 000.00 € 

Eclairage Public « achat d’énergie » :(art. 60612)            1 600 000.00 € 

Eclairage Public « maintenance » : (art. 61523)               811 000.00 € 
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Energie : « études générales éclairage public et énergie » : (art. 617)            300 000.00 € 

 

FONCTIONNEMENT : RECETTES 

Subventions Région : (art.7472)        92 000.00 € 

Subventions ADEME : (art.7478)        70 000.00 € 

Les contributions des communes : (art.7474)            8 470 956.68 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dissimulation coordonnée des réseaux :              9 000 000.00 € 

Travaux d’éclairage public :                3 903 856.68 € 

Conventions de co-maîtrise d’ouvrage avec les communes :             450 000.00 € 

 

En contrepartie sont enregistrées les recettes suiv antes : 

Le FCTVA et la TVA à récupérer auprès d’EDF :                           2 535 000.00 € 

Un prêt estimé à                                    8 400 000.00 € 

Le prélèvement provenant de la section de fonctionnement (ligne 021)                       3 075 596.68 €  

 

Les principales autres dépenses et recettes : 

FONCTIONNEMENT : 

Les dépenses de personnel                1 500 500.00 €  

Les dépenses de fonctionnement du SIGERLy               377 000.00 € 

 

Compensées par 

Les redevances de concession EDF-GDF            2 380 000.00 € 

La part fixe de la contribution Eclairage Public              400 290.00 € 

 

INVESTISSEMENT :  

Achat de matériel technique : (art.21578 et 2158)                               20 000.00 € 

Achat de véhicules : (art.2182)                                            40 000.00 € 

Achat de matériel de bureau et informatique : (art.2183)                     20 000.00 € 

Achat de mobilier : (art.2184)                     6 000.00 € 

 

Le budget primitif 2008 se présente  ainsi : 

Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre 011 - Charges à caractère général             3 860 000.00 € 

Chapitre 012 - Charges de personnel             1 500 500.00 € 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante            2 403 500.00 € 

Chapitre 66 - Charges financières                                                                                    994 000.00 € 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles             1 000.00 € 
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Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections       77 360.00 € 

023 - Virement à la section d’investissement             3 075 596,68 € 

Soit un total de……………………………………………………………………………..11 9 11 956.68 € 

 

Recettes de Fonctionnement 

Chapitre 70 - Produit des services                                772 000.00 € 

Chapitre 74 - Dotations et participations             8 703 956.68 € 

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante            2 410 000.00 € 

Chapitre 76 - Produits financiers                    13 000.00 € 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels         2 000.00 € 

Chapitre 013  - Atténuation de charges                        11 000.00 € 

Soit un total de……………………………………………………………………………..11 9 11 956.68 € 

 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts            2 468 000.00 € 

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles                                                                    100 100.00 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                                                         86 000.00 € 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours                                                                      12 953 856.68 € 

Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers                                                               450 000.00 € 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales                6 905 000.00 € 

Soit un total de ………………………………………………………………………… …22 962 956.68 € 

 

Recettes d’investissement 

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers                           735 000.00 € 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées             8 400 000.00 € 

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières                                                          3 300 000.00 € 

Chapitre 024 - Produits des cessions                  20 000.00 € 

Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers                450 000.00 € 

Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections       77 360.00 € 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales             6 905 000.00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement             3 075 596.68 € 

Soit un total de……………………………………………………………………………...22 962 956.68 € 

 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 

 

Monsieur le Vice-Président propose 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. 
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Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

� De se prononcer favorablement sur le vote des crédits par chapitres tels que présentés  
ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT. 

 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 03 

BUDGET PRIMITIF 2008 du BUDGET ANNEXE 
 « Réseau de chaleur de Sathonay-Camp » 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

Par délibération C – 2007 - 06 - 20 / 05, le budget annexe « Réseau de chaleur de Sathonay-
Camp » a été créé. 

Le budget 2008 relatif à cette activité de distribution de chaleur, se présente ainsi (les montants 
sont HT) : 

 

Dépenses de Fonctionnement : 

Chapitre 011 - Charges à caractère général       41 850.00 € 

Chapitre 012 - Charges de personnel         3 330.00 € 

Chapitre 66 - Charges financières          8 383.05 € 

Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre section      16 401.00 € 

Soit un total de………………………………………………………………………………….69 964.05 € 

 
Recettes de Fonctionnement : 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de service               69 964.05 € 

Soit un total de…………………………………………………………………………………..69  964.05 € 

 

Dépenses d’investissement : 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours       16 401.00 € 

Soit un total de…………………………………………………………………………………..16  401.00 € 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitre 040 -  Opérations d’ordre entre sections      16 401.00 € 

Soit un total de…………………………………………………………………………………..16  401.00 € 

 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 

Monsieur le Vice-Président propose au comité : 

� De se prononcer sur le vote des crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, 
conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  

Le Comité, après en avoir délibéré, décide à la majorité des membres présents, les deux délégués 
de SATHONAY-CAMP ne prenant pas part au vote de : 

� Se prononcer favorablement pour le vote des crédits par chapitre tels que présentés  
ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
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C – 2008 - 02 – 06 / 04 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « INSTALLATIONS PHOTOVO LTAIQUES » 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

Vu le CGCT, et notamment son article L.2224-2 ; 

Considérant que conformément à l’article 4-1 de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2007, le SIGERLy  
exerce dans le cadre de sa compétence de base la « maîtrise de la demande en énergie » liée au 
rôle d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz. A cet effet, le SIGERLy peut 
recourir à la production d’électricité de proximité au moyen d’installations diverses et notamment de 
type photovoltaïque. L’électricité produite sera vendue à EDF aux conditions définies dans l’arrêté 
du 10 juillet 2006. 

Plusieurs communes ont souhaité que l’un ou plusieurs de leurs bâtiments communaux soient dotés 
de ce type d’installation. Cette activité de production d’électricité, soumise à TVA, est considérée 
comme industrielle et commerciale selon l’article L 2221-1 du CGCT. En conséquence, il s’agit d’un 
service public à caractère industriel et commercial (SPIC). 

Ce SPIC sera exploité en gestion directe sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et 
sans autonomie financière. Les dépenses et les recettes se rapportant au coût du service feront 
l’objet d’une comptabilité distincte retracée dans un budget annexe rattaché comptablement au 
budget principal du SIGERLy. 

 

BUDGET 2008 DU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE 

Le budget primitif 2008 pour l’activité photovoltaïque se présente donc ainsi  
(les montants sont HT) : 

Dépenses d’investissement : 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours                800 000.00 € 

Soit un total de………………………………………………………………………………… 800 000.00 € 

 

Recettes d’investissement : 

Chapitre 13 - Subventions  REGION         29 120.00 € 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées               770 880.00 € 

Soit un total de………………………………………………………………………………… 800 000.00 € 

La section d’investissement est présentée en équilibre. 

 

Monsieur le Vice-Président propose au comité : 

� De créer un budget annexe « Photovoltaïque », soumis à l’instruction M4 et assujetti à la 
T.V.A., à compter du 1er janvier 2008,  

� 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, après en avoir délibéré, décide à la majorité  des membres présents, les deux délégués 
titulaires de Limonest s’abstenant : 

� De créer un budget annexe « Photovoltaïque », soumis à l’instruction M4 et assujetti à la 
T.V.A., à compter du 1er janvier 2008 ; 

� De se prononcer favorablement sur le vote des crédits par chapitres tels que présentés ci-
dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
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C – 2008 - 02 – 06 / 05 

DUREES ET MODALITES D’AMORTISSEMENT DES BIENS 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président 

 

Monsieur le Vice-Président rappelle que les dotations aux amortissements des immobilisations 
constituent une dépense obligatoire pour les communes ou les groupements de communes dont la 
population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, en vertu de l’article L2321-2 du CGCT.  

L’amortissement permet de constater la dépréciation d’un élément d’actif résultant de l’usage, du 
temps, du changement de technique ou de toute autre cause.   

L’article R2321-1 du CGCT stipule que l’assemblée délibérante : 

� fixe la durée d’amortissement par biens ou par catégorie de biens avec possibilité de se 
référer à un barème, 

� peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la 
consommation est très rapide, s’amortissent sur un an.  

 

1) Durée des amortissements : 

Par délibération du 15 janvier 1997, le comité du SIGERLy a fixé comme suit la durée des 
amortissements : 

Tableau A 

Libellé des biens Barème 
(durée 

indicative) 

Durée retenue 
par le comité 

Immobilisations incorporelles 

Logiciels 

 

2ans 

 

 

2ans 

Immobilisations corporelles 

Voitures 

Mobilier 

Matériel de bureau électrique ou électronique 

Matériel informatique 

Matériels classiques 

Matériels divers 

Coffre-fort 

Equipements de cuisine 

Autres équipements et aménagements de terrains 

Agencement de bâtiments, aménagements, 
installations électriques et téléphoniques, 
canalisations 

 

5 à 10 ans 

10 à 15 ans 

5 à 10 ans 

2 à 5 ans 

6 à 10 ans 

5 à 10 ans 

20 à 30 ans 

10 à 15 ans 

15 à 30 ans 

15 à 20 ans 

 

7 ans 

15 ans 

8 ans 

3 ans 

8 ans 

5 ans 

30 ans 

10 ans 

20 ans 

15 ans 

 

L’évolution des statuts du SIGERLy a entraîné de nouvelles activités, en conséquence il convient 
d’ajouter à ce tableau de nouvelles catégories d’équipements :  
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Tableau B  

Libellé des biens Barème 
(durée 
indicative) 

Durée retenue 
par le comité 

Immobilisations corporelles 

Installations et appareils de chauffage 

Installations de voirie 

Constructions 

Installations photovoltaïques 

 

 

10 à 20 ans 

20 à 30 ans 

Non prévus au 
barème 

 

5 à 20 ans 

20 à 30 ans 

20 à 30 ans 

7 à 20 ans 

 

En outre, l’assemblée délibérante peut charger l’ordonnateur de déterminer la durée 
d’amortissement d’un bien à l’intérieur de durées minimales et maximales, qu’elle a fixées pour la 
catégorie à laquelle appartient ce bien. 

Compte tenu des nouvelles activités exercées par la SIGERLy, il est préférable que la durée 
d’amortissement de chaque réalisation puisse être adaptée aux spécificités  des investissements 
correspondants.   

 

2) Seuil unitaire :  

Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations s’amortissent au taux de 100% dans l’année de 
leur achat pourrait être fixé à 1 000,00 euros. 

Monsieur le Vice-Président propose au comité : 

� De se prononcer sur les durées d’amortissement des biens telles que présentées dans le 
tableau A,  

� D’autoriser le Président à déterminer, dans les limites fixées, la durée d’amortissement des 
immobilisations entrant dans les catégories décrites dans le tableau B,   

� De fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations s’amortissent au taux de 100% 
dans l’année de leur achat à 1 000,00 euros. 

Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

� De se prononcer favorablement sur les durées d’amortissement des biens telles que 
présentées dans le tableau A,  

� D’autoriser le Président à déterminer, dans les limites fixées, la durée d’amortissement des 
immobilisations entrant dans les catégories décrites dans le tableau B,   

� De fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations s’amortissent au taux de 100% 
dans l’année de leur achat à 1 000,00 euros. 

 

C – 2008 - 02 – 06 / 06 

ETUDES ENERGETIQUES - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES  DE L’ADEME  
ET DE LA REGION RHONE-ALPES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

 

Monsieur le Président précise aux membres du comité que dans le cadre du budget primitif 2008 
sera inscrit en dépenses de fonctionnement, au compte 617, un montant de 300 000 € 
correspondant aux études générales de maîtrise de l’Energie. 
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Il convient de solliciter les aides correspondantes représentant habituellement : 

� 35% du coût TTC des études auprès de l’ADEME (diagnostics, audits énergétiques globaux 
et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’ADEME), 

� 35 à 50% du coût TTC 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 
Rhône-Alpes). 

Monsieur le Président propose au comité : 

� De se prononcer sur les demandes de subvention à venir auprès de l’ADEME et de 
la région Rhône-Alpes, 

� De solliciter une subvention représentant 35 % du coût TTC des diagnostics, audits 
énergétiques globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de 
l’ADEME, 

Les crédits seront inscrits au budget 2008, au chapitre 74 article 7478. 

� De solliciter une subvention représentant 35 à 50 % du coût TTC des diagnostics, 
audits énergétiques globaux et toute autre étude entrant dans le programme 
d’actions de la région Rhône-Alpes. 

Les crédits seront inscrits au budget 2008, au chapitre 74 article 7472. 

Le Syndicat prendra en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 

 

Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

� De se prononcer sur les demandes de subvention à venir auprès de l’ADEME et de la région  
Rhône-Alpes, 

� De solliciter une subvention représentant 35 % du coût TTC des diagnostics, audits 
énergétiques globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’ADEME, 

Les crédits seront inscrits au budget 2008, au chapitre 74 article 7478. 

� De solliciter une subvention représentant 35 à 50 % du coût TTC des diagnostics, audits 
énergétiques globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de la région  
Rhône-Alpes, 

Les crédits seront inscrits au budget 2008, au chapitre 74 article 7472. 

 

 

C – 2008- 02 -06 / 07 

MODIFICATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUD GET PRIMITIF 2007 

Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-Président  

 

Par délibération C-2007-12-12/10 le comité s’est prononcé sur certains ajustements de crédits du 
budget 2007. Suite à la remarque des services préfectoraux, il convient de procéder à l’annulation 
de l’écriture d’ordre suivante sur l’exercice 2007 : 
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OPERATION D’ORDRE 

 Dépenses Recettes 

Article 65734 subvention communes (dette des 
communes) 

ANNULATION 

+ 233 236.51 € 
 

- 233 236.51 € 

 

Article 27634 dette des communes 

ANNULATION 

 + 233 236.51 € 

- 233 236.51 € 

TOTAL 0.00 € 0.00 € 

 

L’inscription de cette écriture est donc reportée dans le budget 2008. 

Monsieur le Vice-Président soumet ce rapport au vote des délégués. 

Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de voter ce rapport. 


