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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE 
LA MULATIERE, MERCREDI 25 JUIN 2008 

 
Le mercredi 25 juin 2008 à 18h30, le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 17 juin 2008, s’est réuni sous 
la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la salle des 
fêtes de LA MULATIERE. 

Secrétaire de séance : Jean-Claude MULLER, délégué titulaire de LA MULATIERE 
 
Nombre de délégués en exercice ...............................112 
Nombre de délégués titulaires présents .......................63 
Nombre de délégués suppléants présents......................9 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative.........72 
Nombre de pouvoirs ......................................................6 
 

Délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire  
Cailloux-sur-Fontaines - J.P. PERRET, suppléant remplace A. BRUYAS, titulaire  
Charly - E. FRISO, suppléant remplace M.L. RUE, titulaire  
Fontaines-Saint-Martin - C. DESSUS, suppléante remplace P.FORGEOIS, titulaire 
Francheville - G. BESSON, suppléant remplace J-P VEYRIER, titulaire  
Pierre-Bénite - B. CHENANI, suppléant remplace M. ANDUJAR, titulaire 
Saint Didier-au-Mont-d’Or - C. BASSET, suppléant remplace J. MATHERON, titulaire  
Saint Genis-Laval - D. LAFAURE, suppléant remplace J-P.CLEMENT, titulaire 
Saint Germain-au-Mont-d’Or - D. YVOREL, suppléant remplace V. TOUTANT, titulaire 
Saint Romain-au-Mont-d’Or - M. GERWIG, suppléante remplace J. LAPORTE, titulaire  

Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
J.C. KOHLHAAS (Chaponost) donne pouvoir à R. DEGUELDRE (Chaponost) 
W. PLAZZI (Saint-Priest) donne pouvoir à C. DUBOS (Saint-Priest), 
R. BEROUD (Saint-Symphorien d’Ozon) donne pouvoir à B. BARAZZUTTI (Saint-
Symphorien d’Ozon) 
T. POUZOL, (Fontaines-sur-Saône) donne pouvoir à J. PARIOST (Chasselay), 
J. DEBORD (La Tour de Salvagny) donne pouvoir à .J.P.BOURGES (La Tour de Salvagny) 
B. VESSILLIER (Villeurbanne) donne pouvoir à G.L. DEVINAZ (Villeurbanne) 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Mesdames AUZOU, GREFFIER et Messieurs DESBOUIS et GAILLARD, Ingénieurs 
Messieurs GUIN et MOUYON, Techniciens 
Monsieur GRAIL, Surveillant de travaux 
Mesdames MOREL et VALANTIN, Responsables des services administratifs et financiers 
Mesdames BLACHIER, GRANDFORT, MAMAN, MORETEAU, RIZZATO et Messieurs 
ESCUDER et FLAMMARION, personnels administratifs et financier 
Mademoiselle Alexandra CHAMOUX, stagiaire 
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PRÉSENTS 

Délégués présents à la séance (en gras) 
COMMUNES DELEGUES  TITULAIRES DELEGUES  SUPPLEANTS 

Albigny-s/Saône S. PROUVEUR G. VESSIERES M. BALAIS A. BONY 
Brignais G. DESFORGES D. VIRET W. RAMOS C.MOGAVERO 
Bron C. TOURDES C. LABIE F.LARTIGUE-PEYROU A.KHEDER 
Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS R. KINDLE J-P. PERRET R. VENDITTI 
Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON M. PANTIGNY M. SANS E. BOURSEY 
Champagne-au-Mt-d’Or D-J. DELABRE G. SOUY B. DIALINAS C. PRESLE 
Chaponost R. DEGUELDRE J-C. KOHLHAAS A. GUERRIER A. GERON 
Charbonnières-les-Bains P. FORMISYN T. ELMASSIAN A. ROUX P. FAYOLLE 
Charly J. TOUILLON M-L. RUE M. GUERRIERI E. FRISO 
Chasselay J. PARIOST B. LASSAUSAIE D. LORCHEL P. DUMONT 
Collonges-au-Mt-d’Or L. RUELLE J. CARTIER J. DUPUIS D GAIDIER 
Communay G. BELLEVILLE J-P. CHONE G. BARDENET C. GAMET 
Couzon-au-Mt-d’Or P. VERON P. CORET L. BESSON C. PRADINAS 
Craponne H. DUHESME A-M. PERAGINE J-P. GANDELIN E. MATHIAS 
Curis-au-Mt-d’Or X. LEONARD M. BRIDON R. MARTIN C. SANTINELLI 
Dardilly J-F. FARGIER J. FARAMIN Y. VIREMOUNEIX G. LAMY 
Décines-Charpieu V. BLANCHET F. PIRET B. MERCADER F. ROUSSET 
Ecully L. SZTERNBERG P. COSTANTINI A. LELIEVRE E. VITAL-DURAND 
Feyzin M. GUILLOUX R. FARNOS M. ATHANAZE H. ZAYANI 
Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN E. RUIZ-COLECHAR M. GIRAUD C. VERGNAIS 
Fontaines-St-Martin A. GLEREAN P. FORGEOIS L. FILLOUX C. DESSUS 
Fontaines-s/Saône R. BORDAIRON O. BRUSCOLINI A-M. LAVIALLE L.  BOISSON 
Francheville J-P. VEYRIER C. RAWAS G. BESSON M. RIGOUDIS 
Genay M. GHANEM S. CROZE G. MICHAUD B. GAUTHIER 
Grigny R. BALME D. ROYER A. PIGEON M. DJERORO 
Irigny G. RONY P. BOSGIRAUD G. ROBIN A. SANLAVILLE 
Limonest L-P. TARDY J-L. BARBIER C. PITANCE A. MARQUES 
Millery P. DESCOTES A. CASADO R. THOLLET P. BERARD 
Montanay M. SEIGNER J-P. BERNARD C. ESCOFFIER P. DESGOUTTE 
La Mulatière J-C. MULLER A. BLANC D. BERGON J-P. BESSON 
Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ L. BUFFARD B. CHRETIN P. RACHAS 
Oullins C. AMBARD B.GENTILINI P. LE GALL G. TRANCHARD 
Pierre-Bénite M. ANDUJAR P. FARNIER B. CHENANI D. CHIZAT 
Poleymieux-au-Mt-d’Or C. PILLONEL D. POSNER S. ULRICH  
Rillieux-la-Pape N. APPELL J-L. VEAU PERRIER S. FITOUSSI J. BERARD 
Rochetaillée-sur-Saône M. COMTE N. FERBER G. JEGO C. COMTE 
St-Cyr-au-Mt-d’Or G. FRAPPIER G. RAY B. BOURBONNAIS J. WELKER 
St Didier-au-Mt-d’Or J. MATHERON C. DUBUIS E. DEBARD C. BASSET 
St-Fons S. PERRIN E. DELOR S. DEN LEMBAREK J. POZZI 
St Genis-Laval P. ZACHARIE J-P. CLEMENT Y. GAVAULT D. LAFAURE 
St Genis-les-Ollières D. EYRAUD A. BASTIE G. CARTON C. BEJANNIN 
St Germain-au-Mt-d’Or P. PERARDEL V. TOUTANT D. YVOREL Y. LAROYE 
St Priest C. DUBOS W. PLAZZI F. BOTTURA G. VEYRON 
St Romain-au-Mt-d’Or J. LAPORTE P. CURTELIN M. GERWIG P. CHALAMET 
St Symphorien d’Ozon B. BARAZZUTI R. BEROUD C. BEAUFRERE P. TEXEIRA 
Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET M. MOLIMAR P. BARRELLON M. BARLET 
Sathonay-Camp P. ABADIE B. DUPONT G. DURIEU A. LAVEUR 
Sathonay-Village M. MOIROUD C. RAMIREZ M-L. PONSIN R. KREMER 
Tassin-la-Demi-Lune A. BRUNETEAU H. PAYEN J-B. RIO M. FRANCOIS 
Ternay R. VILLEJOBERT D. GIRARD B. MINASSIAN T. DEMAIZIERE 
La Tour-de-Salvagny J-P. BOURGES J. DEBORD S. HOUDEAU J-P. LACHAUD 
Vaulx-en-Velin P. ROBERT S. YAHIAOUI A. TOULERON  
Vénissieux P.A. MILLET E. BAFOUNTA H. THIVILLIER S. HAMDIKEN-LEDESERT 
Vernaison E. BRUN-PICARD J. RUSSIER S. MORVAN R. BERNARD 
Villeurbanne G-L. DEVINAZ B. VESSILLER R. LLUNG H. BRAVO 
Vourles J-J. RUER G. GRANADOS E. MESNIER G. DE BERNARDIS 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

• Compte rendu d’activités du Président ; 
 
 
• Compte-rendu des décisions prises par le Bureau en vertu de la délégation de 

principe accordée par la délibération 2008-04-28/06 en date du 28 avril 2008 ; 
 
 
• Adoption des bulletins n°132 et n°133 ; 
 
 
• Approbation du compte de gestion de l’exercice 2007 dressé par Monsieur le 

Receveur ; 
 
 
• Compte administratif 2007 budget principal ; 
 
 
• Compte administratif 2007 budget annexe réseau de chaleur Sathonay-Camp ; 
 
 
• Affectation du résultat de fonctionnement 2007 budget principal ; 
 
 
• Budget supplémentaire 2008 budget principal ; 
 
 
• Rectification de l’appel à contribution de la commune de Charbonnières-les-Bains 

pour l’année 2007 ; 
 
 
• Délégation du Comité au Bureau ; 
 
 
• Questions diverses. 
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La séance est ouverte à 18h30. 
 
M. ABADIE, Président. - Mesdames et Messieurs, je vous demande de prendre place pour 
notre Comité. 
 
Avant de commencer, je voudrais remercier M. Guy Barret, maire de La Mulatière, qui nous 
a fait l’amitié de nous prêter cette salle pour notre Comité. Comme le veut la tradition, lors de 
nos Comités, nous nous déplaçons dans les différentes communes en essayant de faire une 
répartition géographique. Parfois, nous allons dans le sud, d’autres fois dans le nord, à l’est 
ou à l’ouest. Cela permet à nos collègues de découvrir nos communes, ce qui je pense est 
important à faire. 
 
Monsieur le Maire, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez nous présenter votre 
ville. 
 
M. BARRET.- Bonsoir à tous. 
Nous sommes heureux d’accueillir, avec mes adjoints, le SIGERLy. Qui dit syndicat, dit 
travailler ensemble. À cet effet, il est important que nous nous connaissions, que nous 
connaissions les délégués des différentes villes, les personnes attachées au Bureau 
directeur. 
 
Bienvenue dans notre commune puisqu’elle a été choisie pour accueillir votre réunion du 
mois de juin. 
 
Nous sommes dans la salle polyvalente, qui est une salle des fêtes à l’intérieur de laquelle il 
fait chaud du fait de la température extérieure. L’installation de la climatisation n’étant prévue 
que pour cet automne, vous avez un an d’avance. Vous seriez venus l’année prochaine, 
vous auriez profité de la climatisation, si l’électricité n’est pas plus chère l’année prochaine ! 
Cela nous aurait permis de travailler dans des conditions plus fraîches. 
 
La Mulatière est la ville au confluent du Rhône et de la Saône. Une ville de 6 800 habitants. 
La plus petite en surface de la Communauté urbaine avec nos 134 hectares terrestres, 
180 hectares en comptant l’eau, mais cela n’est pas très utile pour la commune ! Donc une 
densité importante. 
 
Une ville qui a beaucoup évolué depuis une cinquantaine d’années puisque l’autoroute a été 
faite aux dépens de la ville qui existait en bas, au bord de l’eau. Elle a donc été rasée et 
reconstruite ici, sur le plateau, dans les années 60. Nous en vivons les conséquences 
encore actuellement car ce n’est pas forcément facile à gérer. Cependant, bon an mal an, 
nous arrivons à faire de nombreuses choses sur cette commune. Les équipements sont 
assez nombreux, aussi bien sur le plan sportif que culturel. 
 
Il existe aussi des entreprises privées, je pense en particulier à l’Aquarium. Je rappelle 
encore une fois que l’Aquarium n’est pas municipal, comme certains le croient. C’est une 
société privée, gérée par Aqualand, filiale d’Aspro Ocio, un des quatre grands groupes des 
parcs d’attractions mondiaux, avec Disneyland et Astérix. Si cela n’est pas encore fait, je 
vous invite à venir découvrir l’Aquarium avec votre famille. Il en vaut la peine. 
 
Sur La Mulatière, nous avons peu de fonciers constructibles. Malheureusement ce problème 
est dû à la topographie de la commune : tout ce qui est constructible est construit, et tout ce 
qui n’est pas construit est situé sur La Balme, donc n’est pas constructible. Il faut, par 
conséquent, faire de la rénovation à partir de démolition/reconstruction. 
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Un jour, si les ateliers SNCF migrent vers les nouveaux ateliers qui se mettent en place à 
Gerland, à la Guillotière et à l’Arbresle, peut-être que des terrains vont se libérer et nous 
permettre des projets de grande envergure que nous ne pourrons pas mener seuls, mais 
avec les différentes instances intercommunales. Je pense au Grand Lyon bien sûr, mais le 
SIGERLy aura sûrement une participation importante à la conduite de ces projets. Pierre 
Abadie a connu cette situation lors du départ des militaires. Nous risquons aussi de la 
connaître, sur des délais qui ne sont pas encore fixés, au moment du départ partiel de la 
SNCF, mais peut-être total dans les années à venir. 
 
Voilà rapidement présentée notre ville, sans trop entrer dans les détails. Simplement ajouter 
que La Mulatière est la porte sud de Lyon, juste après Oullins, coincée entre Oullins/Sainte-
Foy-lès-Lyon d’une part et Lyon, d’autre part. Donc tout ce qui se passe sur le sud de Lyon, 
nous concerne directement. Je pense à Lyon Confluence et au Musée des Confluences initié 
par le Conseil général. 
 
M. ABADIE, Président.-  Ou les bouchons du sud… ! 
 
M. BARRET.-  Tout à fait. La Mulatière, c’est aussi 100 000 véhicules par jour sur l’autoroute 
dans les deux sens, et 30 000 véhicules sur la rue Stéphane Déchant, le prolongement de la 
Grande Rue d’Oullins, une des voiries non autoroutières la plus fréquentée de 
l’agglomération. Donc La Mulatière est traversée par tous les automobilistes du sud-ouest 
lyonnais qui viennent travailler sur Lyon ou se distraire. 
 
Je vais vous laisser à vos travaux de l’Assemblée Générale. 
 
M. ABADIE, Président.-  Merci Monsieur le Maire. 
 
(Applaudissements). 
 
M. ABADIE, Président.-  Nous allons désigner un secrétaire de séance et, comme le veut 
aussi la tradition, c’est un délégué de la commune qui est désigné. 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Claude Muller. 
 
Je voudrais vous signaler que les délégués de Saint-Fons ont été désignés le 5 mai car, lors 
de notre dernier Comité, cela n’avait pas été fait. Nous accueillons en tant que titulaires 
MM. Serge Perrin et Edmond Delor, et en tant que suppléants Mme Sherifa Denlembarek et 
M. Jacques Pozzi. 
 
Évidemment vu l’arrivée de la période estivale, nous avons de nombreux absents 
 
(Lecture des personnes excusées, ainsi que des pouvoirs). 
 
Je rappelle quelques éléments traditionnels aussi, à savoir : vous présenter lorsque vous 
prenez la parole, en désignant le nom de votre commune. La date du prochain Comité que 
vous pouvez d’ores et déjà noter, puisque nous avons eu une demande très forte d’être 
prévenu à l’avance, est fixée le 1er octobre 2008. Concernant le lieu, nous sommes en 
pourparlers avec plusieurs communes, mais il se déroulera dans le nord de l’agglomération, 
puisqu’aujourd’hui nous sommes dans le sud. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU PRESIDENT 
 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 13 et 20 mai, le 3, 10, 17 et 24 juin 2008 ; 

• Visite de Lumiville le 27 mai (Président) et le 29 mai 2008 (membres du Bureau) ; 

• La commission d’appel d’offre s’est réuni le 10 juin 2008 : l’avenant n°1 au marché 
n°71/2005 du 4 octobre 2005 passé pour les travaux de dissimulation de réseaux 
boulevard de l’Europe à Pierre-Bénite a été signé avec la société SCREG ; 

• Signature du compromis de vente du local sis 2/4 Petite rue de la Rize à Villeurbanne, 
le 12 juin 2008 ;  

• Rendez-vous avec M. Lescarboura de Gaz de France et M. Paccoud de l’Association 
Française de Gaz en présence de Corinne Dubos et de Roger Degueldre le 
18 juin 2008 ;  

• Visite de chantier voirie Grand Lyon – Avenue Roger Salengro à Villeurbanne – en 
qualité de Vice-président attaché à la voirie et en présence de Roger Degueldre, 
représentant le Président du SIGERLy ; 

• Le Bureau statutaire s’est réuni le 10 juin 2008 ; 

• Information du Comité sur les délégations données au Bureau (application de l’article 
L. 5211-10 du CGCT). Délibérations du Bureau : 

B_2008-06-10/01 10/06/2008 Avenant n° 1 au marché 7 1/2005 : 
dissimulation de réseaux boulevard de l’Europe 
à Pierre-Bénite 

B_2008-06-10/02 10/06/2008 Extension des locaux du syndicat 

B_2008-06-10/03 10/06/2008 Convention pour l’installation d’un générateur 
photovoltaïque et réfection d’étanchéité de la 
Salle des sports à Collonges au Mont d’Or 

B_2008-06-10/04 10/06/2008 Convention pour l’installation d’un générateur 
photovoltaïque et la réfection d’étanchéité du 
Gymnase Jacques Anquetil à VENISSIEUX 

B_2008-06-10/05 10/06/2008 Avenant n° 1 à la conven tion d’organisation de 
maîtrise d’ouvrage Maison des Associations 
Boris Vian Ville de Vénissieux 

B_2008-06-10/06 10/06/2008 Indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) concernant les filières 
administrative et technique 

B_2008-06-10/07 10/06/2008 Instauration de la journée solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

B_2008-06-10/08 10/06/2008 Création des postes de contrôleurs de travaux, 
mise à jour du tableau des effectifs 

B_2008-06-10/09 10/06/2008 Convention EDF service DIALEGE 
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Rencontre avec le SYDER  : 
 
Donc j’ai rencontré M. Bréchard, que je tiens à féliciter, sachant qu’au même moment, il doit 
tenir le même type de réunion, puisqu’il se trouve que, coïncidence des calendriers, le 
Comité du SYDER a lieu aujourd’hui. 
 
Nous avons convenu ensemble de faire une approche complète sur le rapprochement de 
nos deux syndicats dans un premier temps. Ensuite, nous aborderons la question avec la 
Ville de Lyon. En effet, nous ne voulons pas concrétiser la réunification en travaillant avec 
trois partenaires en même temps. Il nous semblait que, nos deux syndicats étant plus 
proches, il serait plus simple d’abord de trouver les accords de réunification, pour ensuite 
rencontrer la Ville de Lyon. 
 
Nous avons décidé ensemble de créer une commission politique ad hoc qui sera composée 
de six membres, à savoir : trois élus du SYDER et trois élus du SIGERLy, donc les deux 
Présidents et deux Vice-présidents de chaque côté. Je rappelle que nous avons quatre Vice-
présidents ; donc nous devrons en choisir deux. Le SYDER a huit Vice-présidents, il devra 
donc faire de même. 
 
À partir de là, nous commencerons cette approche dans tous les domaines, je ne vais pas 
entrer dans les détails. 
 
Ensuite, nous créerons une commission technique avec la participation des services pour 
pouvoir aborder les questions pratiques. 
 
Pourquoi ne l’avons-nous pas fait en même temps ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui le 
SYDER n’a pas de directeur, et le Président était ennuyé de programmer une réunion 
technique sans directeur. Nous avons donc décidé de la décaler et de commencer par 
débroussailler politiquement l’ensemble des dossiers, à savoir : comment nous allons traiter 
de manière égalitaire nos communes ; comment le statut rural sera abordé pour les 
communes rurales, et le statut urbain pour nos communes. Dans les compétences 
générales, des nuances existent aussi bien chez nous que chez eux. Ensuite, se poseront 
toutes les problématiques des compétences optionnelles. 
 
Je rappelle aussi que le syndicat départemental qui doit se créer ne concerne que 
l’électricité, mais j’ai souhaité que le gaz soit également pris en compte. En effet, je trouvais 
tout de même assez ubuesque de vouloir créer un syndicat départemental d’électricité, en 
nous retrouvant avec deux syndicats de gaz. Donc aujourd’hui, nous sommes deux 
syndicats et nous nous retrouverions avec trois syndicats. Vu qu’aujourd’hui on cherche la 
simplification, j’ai demandé que nous puissions travailler l’approche gaz en même temps. 
 
Ensuite, bien sûr viendront les questions du statut du personnel, etc., mais nous nous 
sommes donnés du temps car je ne voulais pas que cela se fasse dans la précipitation. 
 
Évidemment, nous travaillerons en collaboration avec la Préfecture, un accord existe entre 
nous. Et nous nous sommes donnés comme délai a minima de pouvoir faire dans les trois 
ans la réunification de nos deux syndicats, et avant la fin du mandat la réunification 
complète, donc avec la Ville de Lyon. 
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Cela nous donne le temps de travailler, rien ne presse. Nous avons les moyens de 
fonctionner les uns et les autres, donc il n’est pas nécessaire de précipiter les choses. Je 
préfère que les choses se fassent sereinement en toute quiétude, tranquillité et 
transparence, de manière que les choix qui seront faits par nos communes, puisqu’en 
dernier ressort, ce seront elles qui décideront, soient faits de la manière la plus correcte. 
 
J’ai terminé pour le compte rendu d’activités. Vous avez peut-être des questions sur le sujet, 
en sachant que nous aurons l’occasion de revoir à la rentrée cette problématique de 
réunification. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
S’il n’y en a pas, nous allons passer à la partie administrative qui est moins sympathique, à 
savoir : l’ensemble des votes que nous devons tenir. 
 
 

ADOPTION DES BULLETINS n°132 et 133 
 
 
M. ABADIE, Président.-  Nous devons adopter les bulletins qui ne l’ont pas été lors du 
précédent Comité dans la mesure où les Comités précédents étaient très proches, sachant 
que je n’ai eu aucune observation les concernant. 
 
Certains d’entre vous ont-ils des observations ? 
 
S’il n’y en a pas, je vous propose de les adopter. 
 
Vous aurez remarqué que le bulletin n°133 était que lque peu épais. Je rappelle que c’est 
celui où nous avons procédé à l’ensemble des élections de nos Vice-présidents, et 
l’épaisseur du dossier est consécutive à la durée de ce Comité puisque nous avions terminé 
à plus de 2 heures du matin. 
 
Je vous rassure Monsieur le Maire, nous ne terminerons pas à cette heure-là chez vous ce 
soir ! 
 
Y a-t-il des personnes contre ? Des abstentions ? 
 
Les bulletins n°132 et n°133 sont adoptés à l’unani mité. 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATIONS 
 

C–2008-06-25/01 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 07 
DRESSES PAR MONSIEUR LE RECEVEUR -  

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR  

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
M. DEVINAZ.- Ce rapport porte sur le budget principal et sur le budget annexe réseau de 
chaleur. 
 
J'en profite pour vous prier d’excuser notre receveur qui n'est pas parmi nous puisqu'il est 
chez nos collègues du SYDER. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2007 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2006, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2007 et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Le rapprochement, entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur, permet de constater 
l’identité de résultats (budget principal et budget annexe). 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007, y compris les rattachements au 31 décembre 2007 et sans application 
de la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget (budget prin cipal et budget annexe) de l’exercice 2007 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
M. DEVINAZ.- En conclusion, je propose au Comité de se prononcer sur les comptes de 
gestion 2007 de M. le Receveur. 
 
M. ABADIE, Président.-  Y a-t-il des questions particulières sur ce rapport ? 
 
Il s’agit des comptes de gestion traditionnels qui, comme vous le savez, doivent être en 
conformité avec le compte administratif. Dans toutes nos communes, nous procédons ainsi. 
 
Je vous propose de l’adopter. 
 
Y a-t-il des personnes contre ? 
 
Des abstentions ? 
 

Les comptes de gestion de l’exercice 2007, budget principal et budget annexe réseau de 
chaleur, dressés par M. le Receveur sont adoptés à l’unanimité. 
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C–2008-06-25/02 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 007 
 - BUDGET PRINCIPAL - 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Présentation générale : 
 
Tout comme le Budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation 
fonctionnelle. 
 
Dans le cas du SIGERLy, les opérations sont regroupées sous les fonctions :  

Fonction 0 - services généraux 
Sous fonction 01 - opérations non ventilables 
Sous fonction 020 - administration générale de la collectivité 
Fonction 8 - aménagements et services urbains 
Sous fonction 814 - éclairage public 
Sous fonction 816 - autres réseaux services divers 
Sous fonction 821 - équipement de voirie 
Sous fonction 824 - autres opérations d’aménagement urbain 
Fonction 9 - action économique 
Sous fonction 93 - aides à l’énergie 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (2 à 9) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  

� Les ratios (p. 2), 

� De la page 4 à la page 9 intitulées «Présentation générale du budget», sont présentés : 
 

- une double page intitulée «Vue d’ensemble» présentant l’exécution du budget et le 
détail des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement (p. 4 et 5), 

- une double page intitulée «Section de fonctionnement - chapitres» donnant les 
dépenses et recettes de fonctionnement (p. 6) ainsi que les dépenses et recettes 
d’investissement (p. 7), 

- une double page intitulée «Balance générale du budget» (p.8 et 9). 

 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 20 «résultats budgétaires de 
l’exercice» et page suivante, tableau A14 intitulé «Résultat d’exécution du budget 
principal». 

 
� La section de fonctionnement avec le détail par article des dépenses (p. 10 à 12) suivi du 

détail des recettes (p. 13). 

� La section d’investissement avec le détail par article des dépenses (p. 14) suivi du détail 
des recettes (p. 16-17). 

� La présentation croisée par fonction (p. 19 à 29). 
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� Les annexes : état de la dette, méthode utilisée pour les amortissements, état des 
immobilisations, état des acquisitions et cessions immobilières, état du personnel, (p. 30 
à 54). 

 
Arrêté des comptes   
 
FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses –  6 784 137,57 € 
Total des opérations réelles :  6 494 758,38 € 
Total des opérations d’ordre :  289 379,19 € 
Restes à réaliser :  1 214 998,59 € 
 
Chapitre 011  - charges à caractère général  2 377 603,95 € 
Restes à réaliser 1 214 998,59 € 
 
Chapitre 012  - Charges de personnel  1 104 824,54 € 
 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  1 983 867,39 € 
 
Chapitre 66 - Charges financières 1 027 191,06 € 
 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles   1 271,44 € 
 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections  289 379,19 € 
 
Section de Fonctionnement – Recettes –  10 214 675,14 € 
Total des opérations réelles :  10 160 130,83 € 
Total des opérations d’ordre :  54 544,31 € 
Restes à réaliser :  528 477,09 € 
 
Chapitre 013 –  Atténuation de charges 15 312,07 € 
 
Chapitre 70 – produits des services   97 485,63 € 
Restes à réaliser 279 382,37 € 
 
Chapitre 74 – dotations et participations 6 815 064,18 € 
Restes à réaliser subventions Région, ADEME   120 838,50 € 
 
Chapitre 75 – autres produits de gestion courante 3 007 085,45 € 
Restes à réaliser  86 380,22 € 
 
Chapitre 76 –  Revenus des valeurs mobilières de placement 14 901,48 € 
 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels 210 282,02 € 
Restes à réaliser :  41 876,00 € 
 
On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2007 de 3 430 537,57 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2006 de  5 898 410.33 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  9 328 947,90 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, 1 214 998,59 € en dépenses et 528 477.09 € en recettes, 
le résultat global s’élève 8 642 426,40 €. 
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INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses –   16 230 697,88 € 
Total des opérations réelles :  15 456 806,68 € 
Total des opérations d’ordre :  773 891,20 € 
Restes à réaliser :   13 117 260,82 € 
 
Dépenses d’équipement –  
 
Chapitre 20 – immobilisations incorporelles : licences logiciels 11 857,33 € 
Restes à réaliser 177,00 € 
 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles : 
matériel de bureau-mobilier-véhicules 167 950,25 € 
Restes à réaliser 701 610,07 € 
 
Chapitre 23 – immobilisations en cours 12 498 152,64 € 
Restes à réaliser 12 061 256,54 € 
 
Chapitre 45 – opérations pour le compte de tiers 37 259,99 € 
Restes à réaliser 53 375,01 € 
 
Dépenses financières - 
 
Chapitre 16 – emprunts et dettes 741 586,47 € 
 
Chapitre 27 – autres immobilisations financières (restes à réaliser) 842,20 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections  54 357,73 € 
 
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales (opérations d’ordre) 719 533,47 €  
 
Section d'Investissement – Recettes – 11 913 726,08 € 
Dont Affectation N-1 156 828,23 € 
Total des opérations réelles : 10 747 985,19 € 
Total des opérations d’ordre : 1 008 912,66 € 
Restes à réaliser : 18 959 932,34 € 
 
Chapitre 10 -  Dotations (FCTVA) 793 431,72 € 
 
Chapitre 13 -  subventions d’investissement (restes à réaliser) 134 400,00 € 
 
Chapitre 16 – emprunts 8 100 000,00 € 
Restes à réaliser 17 425 000,00 € 
 
Chapitre 21 - immobilisations corporelles (opérations d’ordre) 157 822,39 € 
 
Chapitre 23 - immobilisations en cours (opérations d’ordre) 719 533,47 € 
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Chapitre 27 - autres immobilisations financières 1 769 533,47 € 
Opérations d’ordre 43 929,10 € 
Restes à réaliser 1 166 917,34 € 
 
Chapitre 45 – opérations pour le compte de tiers 85 020,00 € 
Restes à réaliser 233 615,00 € 
 
Chapitre 28 – amortissements des immobilisations (opération d’ordre) 46 293,38 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections 989 379,19 € 
 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 719 533,47 € 
 
La section d’investissement présente un solde négatif d’exécution de  - 4 316 971,80 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de  - 4 695 183,35 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  - 9 012 155,15 € 
 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 13 117 260,82 € en dépenses 
et de 18 959 932,34 € en recettes (solde positif de 5 842 671,52 €). 
 
Le résultat global s’élève donc à - 3 169 483,63 €.  
 
 

 
 
On constate que les résultats définitifs du compte administratif 2007 et du Compte de 
Gestion 2007 sont en parfaite concordance. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 
1068, par délibération, soit 3 169 483,63 €, correspondant au solde négatif d’exécution 
cumulé de la section d’investissement (-9 012 155,15 €) diminué du solde positif des restes à 
réaliser (5 842 671,52 €). 
 
M. DEVINAZ.- Je demande à M. le Président de bien vouloir sortir quelques instants. 
 
Simplement, comme de mon point de vue, M. le Président est le mieux placé pour 
commenter les différents comptes, je pense que, si vous avez des questions, il serait 
préférable qu’il reste parmi nous dans un premier temps. 
 
M. ABADIE, Président.-  Je reste pour répondre aux questions et je sortirai au moment du 
vote. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
Les comptes administratifs, qui reflètent l’image réelle de ce qui a été réalisé dans l’année, 
ne sont pas toujours faciles à comprendre car c’est toute une accumulation de chiffres. 
Nous-mêmes, en réunion de Bureau, avons passé deux heures à essayer de comprendre la 
répartition. 
 
En Assemblée générale, il n’est jamais très réjouissant de parler de chiffres. Cela étant, si 
vous avez des questions, nous vous répondrons. J’ai d’ailleurs emmené le Grand Livre 
comptable pour vous donner l’ensemble des détails si cela est nécessaire. 
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Je vais en profiter pour faire une remarque en rebond à une question posée par l’un de nos 
collègues. Vous avez vu que nos comptes administratifs sont très épais. Ce sont des 
documents assez importants que nous envoyons aux maires, aux délégués titulaires. Nous 
vous proposons pour l'année prochaine de les envoyer simplement aux maires, et vous 
pourrez prendre l’information auprès du maire. 
 
Bien entendu si vous le souhaitez, nous vous les communiquerons. Toutefois, en terme de 
développement durable, cela nous permettra de faire des économies et il serait intéressant 
de travailler dans ce sens-là. D’autant que, bien que nous ayons imprimé les pages 
recto/verso, vous constatez que le nombre de pages reste important. 
 
M. CHONÉ, Communay.-  Peut-être que nous pourrions avoir ces documents par voie 
informatique ? 
 
M. ABADIE, Président.-  Je n’ai pas voulu m’avancer car je ne sais pas si, au niveau 
technique, cela est possible. 
 
M. CORON.- Nous pouvons effectivement vous l’envoyer par informatique si nous avons 
votre adresse mail. 
 
Donc je rappelle, à ceux qui n’auraient pas donné leur adresse mail, que c’est le moment de 
le faire. 
 
M. FARAMIN, Dardilly.-  Juste pour repartir un peu à zéro, le Compte de Gestion est bien le 
document source et le compte administratif est le reclassement de tous les éléments qui ont 
transité par le Compte de Gestion. Donc, il existe bien deux étapes et on retrouve, 
heureusement, les mêmes chiffres. 
 
M. ABADIE, Président.-  Tout à fait, sinon le percepteur ne l’aurait pas validé. 
 
M. FARAMIN, Dardilly.-  Par conséquent, il y a nécessité d’approuver les deux comptes 
successivement ? 
 
M. ABADIE, Président .- Bien sûr. 
 
M. FARAMIN, Dardilly.-  Les fonctions dans le compte administratif sont-elles constantes 
dans le temps ? 
 
M. ABADIE, Président.-  Vous voulez savoir s’il n’y a pas de modification, comme nous 
avons pu le voir selon les comptabilités ? 
 
Tant qu’il n’y a pas de modification de la comptabilité publique, il n’y a pas de changement. 
 
Il intervient des changements lorsque d'autres budgets annexes viennent se greffer, lorsqu’il 
y a des capitalisations ou autres. Effectivement, ces opérations peuvent modifier les 
comptes. Nous l’avons vu au sein du Grand Lyon. Pendant 4/5 ans, nous avons eu des 
difficultés à établir des comparatifs avec le Compte administratif. Effectivement, vu que ces 
éléments ne sont pas dans les mêmes rubriques, nous avons des difficultés à les retrouver 
et cela peut entraîner de grands écarts dans certains domaines. 
 
M. FARAMIN, Dardilly.- La question simple qui a été évoquée précédemment est : à 
combien s’élève le résultat de la gestion avant investissement ? C’est une question un peu 
radicale et je sais bien qu’il y a des restes à réaliser. 



 
Assemblée Générale, 
La Mulatière, le mercredi 25 juin 2008 
Bulletin n° 134 17/44 

 
M. ABADIE, Président.-  Le résultat est de 8 642 426 €uros. 
 
D’autres questions ? 
 
M. DESFORGES, Brignais.-  Pourriez-vous nous faire un commentaire sur la page 2 
concernant les ratios, à savoir : avez-vous des informations par rapport aux moyennes 
nationales ? 
 
M. ABADIE, Président.-  Malheureusement, comme vous le constatez, il y a des zéros car, 
comme l’indique Muriel Valantin, nous sommes un syndicat atypique dans la mesure où 
nous avons des compétences optionnelles que d'autres syndicats n'ont pas. Pour comparer, 
il faudrait avoir des syndicats ayant la même morphologie. 
Nous pourrions nous comparer avec le SYDER, compte tenu que ce syndicat nous 
ressemble, mais ils n’ont pas les mêmes modalités. Donc, avec eux non plus, nous ne 
pouvons pas nous comparer. 
 
Il faut savoir que leur nouveau statut est presque similaire au nôtre, mais ils ne vont 
l’appliquer qu’à partir de ce mandat. À partir de là, nous pourrons un peu comparer. 
Néanmoins, ce n’est pas comme dans les communes où, en prenant les strates d’habitants, 
on arrive mieux à définir. 
 
C'est pour cette raison que, dans les moyennes nationales, il n’apparaît rien, donc zéro. 
Nous n’avons pas les mêmes compétences, sachant que je fais abstraction des budgets 
annexes qui sont à part. 
 
Je vais me retirer avant que vous ne passiez au vote, en sachant que je serai obligé de me 
retirer une deuxième fois, vu que nous avons deux comptes administratifs. 
 
(M. le Président Abadie quitte la salle). 
 
M. DEGUELDRE.- Monsieur le Président étant sorti, après avoir entendu la présentation du 
compte administratif par le Vice-président, Gilbert-Luc Devinaz, nous allons passer au vote 
de ce rapport. 
 
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Le rapport administratif est adopté à l’unanimité. 
 
Je vous en remercie. 
 
(Applaudissements). 
 
(Retour de M. Abadie qui reprend la présidence). 
 
M. DEGUELDRE.- Monsieur le Président, le rapport sur le compte administratif a été voté à 
l’unanimité. 
 
M. ABADIE, Président.-  Merci mes chers collègues de la confiance que vous me témoignez 
et que vous témoignez à l’ensemble des personnes qui travaillent à mes côtés. 
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Compte tenu que ce que nous venons de voir est quelque peu rébarbatif, j'ai souhaité 
compléter ces éléments par des tableaux qui vous permettent de voir l'évolution du 
syndicat (comment nous avons évolué en dépenses et en recettes de fonctionnement et 
investissement), que je vais demander à Gilbert-Luc Devinaz de commenter. 
 
M. DEVINAZ.- Je remercie nos services d'avoir dressé des tableaux. 
Un des tableaux semble bien marquer l’évolution du syndicat, c’est celui du personnel. En 
effet, il apparaît clairement la montée en puissance du syndicat. On peut noter, me semble-t-
il – je ne sais pas quand Pierre Abadie a pris la présidence, sachant qu’il y a toujours un 
délai entre le renforcement d’une réorientation et sa visibilité dans les courbes – que l’action 
conduite par notre Président est d’autant plus visible entre 2005 et 2006. Cela révèle qu’à 
l’intérieur du syndicat, l’orientation fixée par les communes, portée par le Président, est de 
nouveau fortement portée à l'intérieur du syndicat, je pense, par un changement de 
directeur. 
 
Voilà ce qui me semble ressortir au regard de ce tableau. Je voulais insister essentiellement 
sur celui-là qui me paraît très éclairant sur l'évolution du syndicat. 
 
Évidemment, entre-temps le syndicat a pris des compétences supplémentaires qui vont 
apparaître dans les tableaux. 
 
Il me semble qu’à un autre endroit, on note aussi le fait que l’on se soit séparé de l’autre 
syndicat. 
 
L’ensemble des tableaux présentés montre une forte progression, qui me semble se 
concrétiser par le renforcement en personnel. 
 
M. ABADIE, Président.-  Dans ces tableaux, ce qu'il faut remarquer, c’est que, bien entendu, 
il y a eu la séparation des syndicats qui a pénalisé notre syndicat pendant a minima deux 
ans. De ce fait, nous avons eu un effet «boomerang». En effet, de nombreux travaux qui 
n’avaient pu être finalisés, bloqués par notre ancien syndicat qui ne souhaitait pas les 
réaliser, ont pénalisé nos communes et, dans la même année, lorsque nous avons eu nos 
nouveaux statuts, tout à coup il y a eu une très forte demande des communes. 
 
Je rappelle que, dans ces nouveaux statuts, nous avions souhaité ensemble plus de 
transparence, de l'égalité de traitement des communes, ce qui n’était pas le cas avant. Je ne 
vais pas refaire toute la genèse, nous en aurions pour des heures. 
 
Simplement quelques éléments. 
 
Concernant la redevance R2, nos syndicats avaient un défaut, mais peut-être est-ce une 
qualité : ils ne jouaient pas pleinement leur rôle. Pourquoi ? Nous savions que, lorsque nous 
réalisions des travaux d'enfouissement de réseaux d'électrification, nous avions la redevance 
R2, une redevance d’investissement, qui nous était reversée par EDF. Et cette redevance 
venait se mettre dans des tiroirs du syndicat. Donc cet argent était là. 
 
Comme vous le savez, dans nos communes, cet argent, on ne peut pas le faire fructifier. 
Donc quel était l’intérêt de stocker de l'argent pour rien ? 
 
À cet effet, je me suis dit qu’il existait un phénomène que nous pouvions utiliser, à savoir : 
plus nous réalisons des travaux d'enfouissement, plus la redevance va être élevée. Cela 
apparaît clairement sur la courbe : la redevance R2 a été multipliée par quatre en peu de 
temps. 
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J’ai donc souhaité que vous bénéficiiez de cette redevance immédiatement. Donc, à présent, 
lorsque nous réalisons des travaux d’enfouissement pour le compte de vos communes, cette 
redevance est prise en compte et est défalquée du prix de l'enfouissement, quel que soit le 
montant, alors qu’au moment des premiers statuts, c’était plafonné parce que l’on ne savait 
pas trop où on allait. Je vous rappelle que nous partions sur la base de 11 millions d'€uros 
sur des programmes triennaux, alors qu’aujourd’hui, nous sommes à 12 millions d'€uros par 
an, sachant que nous n’avons pas pu faire plus parce qu’il y a eu une montée en puissance 
et que le personnel n’était pas suffisant. Donc nous ne pouvions pas tout faire. 
 
Aujourd’hui, les retours de ce phénomène sont bien ressentis et nos communes peuvent 
avancer dans les travaux d'enfouissement. 
 
Il en est de même pour l’éclairage public. Je rappelle que 16 communes nous avaient confié 
l’éclairage public. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des séquences, sachant qu’au départ, 
la Préfecture avait autorisé que la compétence éclairage public soit scindée en cinq parties. 
Or, cela est illégal, une compétence est pleine et entière. Donc nous sommes revenus à une 
compétence complète de l'éclairage public. 
 
Il a fallu le faire assez rapidement car la Préfecture nous avait bousculés un peu et avait 
même été généreuse avec nous puisqu’elle nous avait autorisés à faire un effet rétroactif qui, 
légalement, ne se fait pas en général. Donc, des 16 communes qui nous avaient confié 
l’éclairage public, nous sommes aujourd’hui à 32 communes. Par conséquent, là aussi, une 
montée très claire en puissance, d’autant que, là, nous faisons aussi bénéficier les 
communes de la redevance R2 électrique, qui n’est pas la même que sur l’enfouissement 
des réseaux, puisque, sur l’enfouissement des réseaux, elle est d’environ de 30 à 35 %, 
alors que, sur l’éclairage public, elle doit être de 12 %. 
 
Donc vous constatez que cet effet d'utiliser ce système pour les communes a incité les 
communes à effectuer davantage d’enfouissements, sachant que ceci a présenté deux 
avantages : 
 
Premièrement, bien sûr aider les communes par des coûts moins élevés. 
 
Deuxièmement, réaliser une planification puisque maintenant nous faisons des programmes 
triennaux. Et vous pourrez, en consultant le site du SIGERLy, avoir en temps réel votre 
contribution annuelle et l’état de l’évolution par rapport aux travaux. Nous n’avons pas pu le 
faire jusqu’à présent car il nous a fallu monter en puissance, mais dorénavant vous pourrez 
suivre facilement, d’autant que certains maires ont eu des inquiétudes. En effet, compte tenu 
que le syndicat est monté en puissance rapidement et que nous avons pris des retards dans 
la comptabilité, à un moment donné, nous avons eu des cumuls, dans la même année, de 
deux années de travaux. De ce fait, ceux qui font de la fiscalisation totale de la redevance 
ont pu constater des montées très fortes de cette redevance. Donc il était légitime et normal 
que les maires puissent avoir ces projections, ce que l’on appelle la prospective financière, 
de façon à pouvoir moduler, soit le rythme des travaux qu’ils souhaitent, soit la pression 
fiscale, c’est-à-dire prendre une partie sur le budget propre ou la faire fiscaliser. À partir de 
ces éléments-là, vous pourrez mieux équilibrer l'ensemble de vos travaux. 
 
Sur le tableau qui reprend l’éclairage public et la dissimulation, vous voyez, là aussi, une 
progression très forte depuis 2003, les chiffres n’appellent pas de commentaire. Nous 
sommes passés de 7 234 €uros à 12 432 000 €uros. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
 
Voilà les explications que je souhaitais vous apporter. 
 
Nous joindrons les tableaux dans le compte rendu. 
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EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(budget général)

-  €
500 000,00 €

1 000 000,00 €
1 500 000,00 €
2 000 000,00 €
2 500 000,00 €
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4 000 000,00 €

charges à
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général
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personnel

autres
charges de

gestion
courante
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financières

2003
2004
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2006
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EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(dont Eclairage Public)

-  €
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EVOLUTION DES REDEVANCES DE CONCESSION
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EVOLUTION DES DEPENSES DINVESTISSEMENT

-  €
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EVOLUTION DE 2003 A 2007 DU PERSONNEL
EN NOMBRE ET EN MONTANT

-  €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €
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0
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10
15
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30
35
40

DEPENSES

NB AGENTS

 
 
Même si le personnel a augmenté, je vous rappelle qu’aujourd'hui pour le fonctionnement du 
syndicat, vous ne payez rien. En effet, souvent il existait des inquiétudes de nos élus. Donc 
je vous rappelle bien que, sur le fonctionnement du syndicat, vous ne payez aucune 
contribution, alors que dans les statuts, il est dit que l’on peut faire appel à cette contribution. 
 
D’ailleurs, étant présidents ou membres d’autres syndicats intercommunaux, vous n’avez 
qu’à comparer et vous verrez à quoi correspondent les frais. Par exemple, les collègues qui 
ont des piscines intercommunales savent que cela représente un coût élevé. 
 
 
 
C–2008-06-25/03 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 007 
BUDGET ANNEXE, A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 «RESEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP» 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ 
 
Le premier budget relatif à l’activité «réseau de chaleur» à Sathonay-Camp, qui concerne la 
production et la distribution publique de chaleur, a été voté par le Comité réuni le 
26 septembre 2007. 
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Ce Service Public Industriel et Commercial est 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 font l’objet d’une comptabilité distincte retracée 
dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. 
 
Ce budget annexe «réseau de chaleur Sathonay Camp» est soumis à l’instruction M4 et 
assujetti à la T.V.A. 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 5) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 «exécution du budget» avec un récapitulatif des dépenses et des recettes 
en sections de fonctionnement et d’investissement, puis les tableaux de restes à 
réaliser en dépenses et en recettes pour chacune des sections précitées ; 

 
• page 5, la vue d’ensemble de l’exécution du budget qui récapitule les dépenses, les 

recettes et les restes à réaliser de l’exercice. 
 

� Les pages 6 et 7 intitulées «Présentation générale du compte administratif», contiennent : 
 

• page 6, les réalisations imputées à la section d’exploitation, 
 
• page 7, les réalisations imputées à la section d’investissement, 

 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 14 «résultats budgétaires de 
l’exercice» et page suivante, tableau A14 intitulé «Résultat d’exécution du budget 
principal et des budgets annexes». 

 
• La section de fonctionnement «vue d’ensemble» (p. 9) suivi du détail des dépenses  

(p. 10) et des recettes (p. 11). 
 
• La section d’investissement «vue d’ensemble» (p.12 et 13) suivi du détail des 

dépenses (p. 14) et des recettes (p. 15). 
 
Arrêté des comptes  
 
FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses –  4 875,36 € 

Total des dépenses réelles :  4 875,36 € 
Restes à réaliser :  17 699,89 € 
 

Chapitre 011 -  Charges à caractère général (restes à réaliser) 17 699,89 € 

Chapitre 012 - Charges de personnel  4 875,36 € 
 
Section de Fonctionnement – Recettes –  22 575,25 € 
Total des opérations réelles :  22 575,25 € 
Restes à réaliser :  0,00 € 
 
Chapitre 70 – vente produits fabriqués, prestations de service  22 575,25 €  

On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2007 de 17 699,89 €. 
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Compte tenu des restes à réaliser, 17 699,89 € en dépenses, et 0,00 € en recettes le résultat 
global s’élève  0,00 € 
 

 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses –    0,00 € 
Restes à réaliser 229 933,00 € 
 
Dépenses d’équipement 
Chapitre 23 – immobilisations en cours (restes à réaliser)  229 933,00 € 
 
Section d'Investissement – Recettes –  0,00 € 
Restes à réaliser 229 933,00 € 
 
Chapitre 16 - Emprunts (restes à réaliser) 229 933,00 € 
 
La section d’investissement n’a pas été mouvementée au cours de l’exercice 2007, le solde 
est donc égal à 0,00 € 
 

 
 

On constate que les résultats définitifs du compte administratif 2007 et du Compte de 
Gestion 2007 du budget annexe «réseau de chaleur de Sathonay-Camp» sont en parfaite 
concordance. 
 
M. ABADIE, Président.-  Je me réserverai d’intervenir car ce rapport concerne ma 
commune. 
 
M. DEVINAZ.- Je demande donc à M. le Président de bien vouloir sortir quelques instants et 
je donne la parole au Directeur pour qu’il nous apporte quelques explications. 
 
(M. le Président Abadie quitte la salle). 
 
M. CORON.- Cette opération s'est déroulée au cours de l'année 2007. Des travaux ont été 
réalisés en 2007 et payés en 2008. Cela explique que la section d’investissement a été 
provisionnée au moment de la mise en place du budget, mais qu’elle n’a pas été affectée 
des dépenses. D’où les nombreux zéros dans la partie investissement. 
 
Quant à la partie fonctionnement, nous avons acheté du gaz sur la fin de l’année 2007 et 
revendu de la chaleur à la commune. Cette revente de chaleur se traduit par, à la fois, l'achat 
du gaz, le temps passé par le syndicat pour monter le système, sachant que l’on fait payer 
dans la vente de chaleur les investissements réalisés et étalés sur un financement de 15 
ans. Globalement, cela explique l’opération : le SIGERLy fait des travaux et la commune 
achète de la chaleur pendant les 15 ans. La seule chose qui évolue pour la commune, c’est 
le coût de gaz, puisque l’investissement reste basé sur 15 ans. 
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Voilà les quelques explications que je pouvais apporter pour que vous compreniez mieux la 
démarche autrement que sous la forme d’un budget qui peut être quelque peu obscur. 
 
M. DEGUELDRE.- Merci Monsieur le Directeur. 
 
S’il n’y a pas de question, je vais mettre ce rapport au vote. Qui est contre ? Des 
abstentions ? 
 
Le rapport administratif est adopté à l’unanimité. 

 
Je vous en remercie. 
 
(Retour de M. Abadie qui reprend la présidence). 
 
M. DEGUELDRE.- Monsieur le Président, le Comité a voté à l’unanimité le compte 
administration, budget annexe «Réseau de chaleur Sathonay-Camp». 
 
M. ABADIE, Président.-  Je vous remercie. 
 
 

C–2008-06-25/04 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2007 
BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2007, le Comité doit statuer sur l’affectation du 
résultat. 
 
M. le Vice-président propose aux membres du Comité d'affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
   
Résultat de fonctionnement   

A  Résultat de l'exercice 3 430 537,57 € 

B  Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) 5 898 410,33 € 

C Résultat à affecter= A+B (hors restes à réaliser)  9 328 947,90 € 

D Solde d'exécution d'investissement (Dépenses 001 besoin de 
financement) 

- 9 012 155,15 € 

E  Solde des restes à réaliser d'investissement (excédent de 
financement) 

5 842 671,52 € 

F Besoin de financement (= D+E)   - 3 169 483,63 € 

AFFECTATION = C (= G+H)   9 328 947,90 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en investissement 
(=couverture du besoin de financement F) 

3 169 483,63 € 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002  6 159 464,27 € 

 



 
Assemblée Générale, 
La Mulatière, le mercredi 25 juin 2008 
Bulletin n° 134 25/44 

 
Après constatation de ces résultats, Monsieur le Vice-président propose aux membres du 
Comité : 

• de reporter le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour  9 012 155,15 € 

• d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

� En réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 3 169 483,63 € 
� En report de fonctionnement ligne codifiée R 002 «résultat de fonctionnement reporté» 

pour 6 159 464,27 € 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents a voté : 

• Le report du solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour  9 012 155,15 € 

• L’affectation du résultat de fonctionnement comme suit : 

� En réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 3 169 483,63 € 
� En report de fonctionnement ligne codifiée R 002 «résultat de fonctionnement reporté» 

pour 6 159 464,27 € 
 

 
M. ABADIE, Président.-  Y a-t-il des questions concernant ces affectations de résultat qui 
sont classiques ? 
 
M. PARRIOST, Chasselay.-  Pourquoi, dans le résultat affecté, au niveau du 
fonctionnement, ne prenez-vous pas le résultat global ? Ne vaut-il pas mieux prendre en 
compte les restes à réaliser que les recettes ? Vous prenez 9 328 000 €uros au lieu de 
8 642 426 €uros. 
 
Mme VALANTIN.-  Parce que l’on ne prend en compte que les restes à réaliser 
d’investissement, d’après la nomenclature M14. 
 
M. ABADIE, Président.-  S’il n’y a pas d’autres questions je propose d’adopter ces 
affectations. 
 
Qui est contre ? Abstentions ? 
 
Adoptées à l’unanimité. 
 

C–2008-06-25/05 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2008 BUDGET PRINCIPAL 
 
Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif 
et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à 
réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2007 peuvent être intégrés, 
tant en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
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L’excédent de fonctionnement permettra ainsi de financer une part des investissements sans 
avoir de recours supplémentaire à l’emprunt. 
 
En investissement, les principaux travaux prévus concernent : 
les travaux de dissimulation et Eclairage Public (Article 2315) pour 5 400 000,00 € 
 
Le budget supplémentaire 2008 se présente donc ainsi : 

Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 500,00 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  2 400,00 € 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 12 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières 260 000,00 € 
023 - Virement à la section d’investissement 5 562 229,23 € 
 
Soit un total de  5 839 129,23 € 
Restes à réaliser 2007 1 214 998,59 € 
 
Soit un total général de  7 054 127,82 € 
 

Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 74 – Participations communes 70 186,46 € 
Chapitre 75  - Redevance concessionnaire. 296 000,00 € 
 
Soit un total de  366 186,46 € 
Restes à réaliser 2007 528 477,09 € 
Résultat 2007 6 159 464,27 € 
 
Soit un total général de  7 054 127,82 € 
 

Dépenses d’investissement 
Chapitre 16 – Remboursement en capital 70 000,00 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours 5 492 229,23 € 
 
Soit un total de  5 562 229,23 € 
Restes à réaliser 2007  13 117 260,82 € 
Résultat 2007 9 012 155,15 € 
 
Soit un total général de  27 691 645,20 € 
   
Recettes d’investissement 
021 - Virement de la section de fonctionnement 5 562 229,23 € 
Compte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 3 169 483,63 € 
  
Soit un total de  8 731 712,86 € 
Restes à réaliser 2007  18 959 932,34 € 
 
Soit un total général de  27 691 645,20 € 
 
 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des 
résultats de l’exercice 2007 et de l’affectation en réserves au compte 1068 d’une partie du 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2007. 
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M. DEVINAZ.- Je propose au Comité : 
 
- De reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 

supplémentaire 2008, en recettes ligne codifiée 002 : 6 159 464,27 € 
 
- De reprendre le solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2008 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne 
codifiée 001 : 9 012 155,15 € 

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

financement de la section d’investissement compte 1068 : 3 169 483,63 € 
 
- De reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe : 

Soit en dépenses de fonctionnement   1 214 998,59 €  
Soit en recettes de fonctionnement 528 477,09 € 
Soit en dépenses d’investissement 13 117 260,82 € 
Soit en recettes d’investissement 18 959 932,34 € 

 
La reprise du solde d’investissement en report d’investissement au budget supplémentaire 
2008 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne codifiée 001 : 
9 012 155,15 € 
 
La prévision d’affectation une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin 
de financement de la section d’investissement compte 1068 : 3 169 483,63 € 
 
M. ABADIE, Président.-  Les différents éléments, que ce soit en dépenses de 
fonctionnement, en recettes de fonctionnement ou en investissement, se retrouvent en détail 
à l'intérieur des pages du budget supplémentaire. J’ai, en effet, souhaité qu’ils vous soient 
donnés. 
 
Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Nous les avons examinés en Bureau 
car nous souhaitions soulever quelques points… 
 
M. DEVINAZ.- Oui, au niveau des libellés. 
 
M. ABADIE, Président.-  Effectivement, certains libellés ne sont pas très clairs. 
 
M. DEVINAZ.- Par exemple, à la page 10, ligne 6532, Frais de mission élus, le montant ne 
concerne pas uniquement le Président et les Vice-présidents, mais l'ensemble des élus. 
Aujourd'hui, les frais qui sont remboursés entrent dans ce libellé. 
 
M. ABADIE, Président.-  Ce sont les déplacements des délégués au Comité. 
 
Des questions particulières sur ce point ? Nous avons essayé d'être clairs dans la 
présentation. 
 
Qui est contre ? Abstentions ? 
 
Adopté à l’unanimité. 
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C–2008-06–25/06 

RECTIFICATION DE LA CONTRIBUTION  
DE LA COMMUNE DE CHARBONNIERES LES BAINS POUR L’ANN EE 2007 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Par délibérations concordantes du 22 janvier 2007 de la commune de Charbonnières-les-
Bains et du SIGERLy n°C-2007-01-24/01 du 24 janvier  2007, la commune de Charbonnières 
avait décidé de se retirer de l’ancien transfert de compétence Eclairage Public à compter du 
1er mai 2007. 
 
Par délibération C-2007-01-24/04 du 24 janvier 2007, le Comité du SIGERLy avait fixé les 
contributions des 56 communes, compte tenu de leurs choix de transfert ou de retrait des 
compétences optionnelles. 
 
Par délibération du 26 mars 2007, la commune de Charbonnières-les-Bains a annulé sa 
délibération de retrait de la compétence Eclairage Public du 22 janvier 2007. Cependant, la 
contribution 2007 n’a pas été modifiée en conséquence. 
 
Les éléments de calcul des contributions figurent dans la délibération C-2005-12-05/06 du 
5 décembre 2006, ainsi je vous propose la rectification suivante : 

 

Part fixe Achat 
d'énergie Maintenance  

Total 
fonctionnement 

transfert 
Eclairage public  

Contribution 2007 
mise en recouvrement - € 13 066,39 € 18 419,10 € 31 485,49 € 

Contribution 2007 
modifiée 12 490,00 € 54 109,51 € 35 072,44 € 101 671,95 € 

Différence 12 490,00 € 41 043,12 € 16 653,34 € 70 186,46 € 
 
Soit une contribution supplémentaire de 70 186,46 euros. 
 
Cette rectification, prévue dans le même cadre que les contributions par l’article L.5212-19 
du Code Général des Collectivités Territoriales, n’ayant pas été intégrée dans les 
contributions 2008, il a été convenu entre la commune et le SIGERLy de procéder à une 
rectification en cours d’année 2008, rectification inscrite au budget communal. 
 
M. DEVINAZ.- Je propose au Comité de se prononcer sur les points suivants : 
Recouvrer la somme de 70 186,46 euros auprès de la commune de Charbonnières-les-
Bains, montant inscrit au budget communal, 
Inscrire au budget 2008, le montant de cette rectification de contribution, au compte 7474 
«participations communes». 
 
M. ABADIE, Président.-  Compte tenu qu’il s’agit d’une recette, je pense que tout le monde 
est d'accord. 
 
Qui est contre ? Abstentions ? 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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C–2008-06-25/07 

DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE AU BUREAU  
JUSQU’A LA FIN DU MANDAT 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Par délibération C–2008-04-28/03, le Comité syndical a fixé les attributions du Bureau 
jusqu’à la fin du mandat. La délibération correspondante a ensuite été transmise au contrôle 
de la légalité aux services de la Préfecture. Toutefois, lors de la rédaction de la délibération, 
une omission de quelques mots à la fin de l’avant-dernier paragraphe (grisés sur cette 
délibération), rend difficile la compréhension de la répartition des compétences entre celles 
du Président, du Bureau et du Comité.  
 
Pour cette raison, par courrier du 30 mai 2008, la Préfecture invite le Comité du SIGERLy à 
définir plus précisément les attributions du Bureau. 
 
En conséquence je vous demande de retirer la délibération C–2008-04-28/03 et de vous 
prononcer une nouvelle fois sur les délégations au Bureau jusqu’à la fin du mandat. 
 

�������� 
 
Par délibération C-2008-04-09/05, le Comité syndical a délégué les attributions énumérées 
ci-après au Président : 
 
1° De procéder, à la réalisation des emprunts desti nés au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à 
cet effet les actes nécessaires ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 

5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui ; 

10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 
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11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € ; 

 
Il est maintenant proposé au Comité de déléguer une  partie de ses attributions au 
Bureau dans le respect de l’article L.5211-10 du CG CT. 
 
L’article L.5211-10 stipule : 
 
«Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant 
à l'exception  : 

1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2º De l'approbation du compte administratif ; 

3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 
de l'article L. 1612-15 ; 

4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6º De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville.    

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.» 
 
 
Monsieur le Président propose donc au Comité une délégation globale au Bureau à 
l’exception, des points énumérés par l’article L.5211-10 du CGCT et de ceux délégués au 
Président, avec la précision suivante :  
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rendra compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité. 
 
M. ABADIE, Président.-  Je propose au Comité de se prononcer sur : 

- le retrait de la délibération C–2008-04-28/03, 

- les délégations au Bureau telles que présentées ci-dessus. 
 
M. ABADIE, Président.-  Ce rapport va peut-être vous étonner car il s’agit de la délégation 
donnée par le Comité au Bureau jusqu’à la fin du mandat et, en fait, il s’agit de la délibération 
que vous avez votée la dernière fois. Or, il se trouve que, lorsque nous avons envoyé à la 
Préfecture le compte rendu de cette délibération, six mots ont disparu du texte. À la fin, il 
était indiqué : « Je propose donc au Comité une délégation globale au Bureau à l’exception 
des points énumérés par l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et de ceux délégués au Président », ce que nous avions voté. Au moment où nous avons 
envoyé le texte à la Préfecture, les mots « et de ceux délégués au Président » ont disparu. 
Donc la Préfecture nous a dit qu’il apparaissait une incohérence entre la délégation que vous 
aviez donnée au Président et celle que vous aviez donnée au Bureau. 
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Nous avons expliqué au personnel de la Préfecture qu’il s’agissait d’une erreur technique 
puisque la délibération a bien été adoptée et que nous lui avons envoyé le modèle qui a été 
envoyé aux communes. Or, la Préfecture nous a dit : «Cela ne me suffit pas. Vous devez 
délibérer de nouveau afin que ces mots soient bien introduits.». 
 
C’est la raison pour laquelle il vous est proposé, ce soir, le même texte, celui que nous 
avons voté, mais nous serons vigilants pour que ces mots apparaissent lors de l'envoi en 
Préfecture. 
 
Qui est contre ? Abstentions ? 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
M. ABADIE, Président.-  Une question m’a été posée à propos des délégations des Vice-
présidents. Je les avais expliquées lors des votes, mais je n’avais pas précisé à qui je les 
avais attribuées. 
 
Vous savez que ces délégations sont du ressort du Président ou des maires dans les 
communes. Donc j’ai souhaité tout de même vous informer. 
 

- M. Gilbert-Luc Devinaz s’occupe des finances. 
 
- M. Roger Degueldre a conservé le contrôle des concessions et les relations avec les 

différents partenaires concernés. 
 
- Mme Corinne Dubos a les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. 
 
- M. Marc Rodriguez a tout ce qui concerne les travaux d’enfouissement des réseaux, 

d’électrification et l’éclairage public. 
 
Suite à notre dernier Comité, nous avons écrit aux différents maires concernant la 
problématique de la TLE, qui a entraîné des questionnements des différentes communes. 
 
À cet effet, M. Yves Coron va vous donner quelques précisions et nous les apporterons 
directement aux communes. 
 
(Lecture du rapport). 
 
M. CORON.- Le 9 avril, nous avions fait un début de présentation pour ceux qui avaient eu la 
chance de se libérer. Maintenant, le PowerPoint a été étoffé de façon que vous ayez tous les 
éléments correspondant à ce qui a été envoyé aux communes la semaine dernière. 
 
(Lecture de la présentation par M. Alain Desbouis). 
 
M. ABADIE, Président.-  Je voudrais juste préciser que nous allons rencontrer les 
communes qui n’ont pas les mêmes taux pour expliquer qu’il n’est pas question, aujourd’hui, 
d’augmenter la pression fiscale dans les communes. Il est certain que, si une commune a fait 
le choix de mettre 5 %, il existe bien une raison. Donc il s’agit simplement de dire : si une 
commune fait une augmentation de 8 % pour être solidaire de l’ensemble et faire des 



 
Assemblée Générale, 
La Mulatière, le mercredi 25 juin 2008 
Bulletin n° 134 32/44 

économies, rien ne l’empêche de répercuter le différentiel sur ses autres taxes, sur son 
produit fiscal. Ensuite, chacun fera en son âme et conscience, mais il est honnête de 
l’afficher vis-à-vis des contribuables. 
 
M. DESBOUIS.- Ce diaporama va être sur le site Internet. Donc vous pourrez le télécharger 
pour éventuellement le présenter au Conseil municipal.  
 
Mme DUBUIS -  Saint-Didier-Au-Mont-d’Or.- D’un point de vue pratique, pour toutes les 
communes qui sont déjà à 8 %, nous attendons le 1er octobre pour que vous nous disiez si 
nous pouvons poursuivre la démarche ? 
 
M. ABADIE, Président.-  La première étape : nous allons demander aux communes qui 
n’étaient pas au taux de 8 % de l’uniformiser. Si c’est un échec, au 1er octobre, nous ne 
délibérerons pas pour le demander. 
 
En cas d’accord, on délibérera. Ensuite, vous serez informés et vous devrez vous aussi de 
nouveau délibérer. 
 
Pas d’autres questions diverses ? 
 
Je vous remercie. 
 
(La séance est levée à 19h50). 
 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 

C–2008-06-25/01 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 07 
DRESSES PAR MONSIEUR LE RECEVEUR -  

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR  - 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2007 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2006, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2007 et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Le rapprochement, entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur, permet de constater 
l’identité de résultats (budget principal et budget annexe). 
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1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2007, y compris les rattachements au 31 décembre 2007 et sans application de la 
journée complémentaire  

2°) Statuant sur l’exécution du budget (budget prin cipal et budget annexe) de l’exercice 2007 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Les comptes de gestion (budget principal et budget annexe) dressés pour l’exercice 2007 
par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve. 
 
 
Monsieur le Vice-président propose au Comité de se prononcer sur les comptes de gestion 
2007 (budget principal et budget annexe) de Monsieur le Receveur. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de se 
prononcer favorablement sur les comptes de gestion 2007 (budget principal et budget 
annexe) de Monsieur le Receveur. 
 
 
 

C–2008-06-25/02 
RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 007 

 - BUDGET PRINCIPAL - 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Présentation générale  
 
Tout comme le budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation 
fonctionnelle. 
 
Dans le cas du SIGERLy, les opérations sont regroupées sous les fonctions :  
 
Fonction 0 - Services généraux 
Sous fonction 01 - Opérations non ventilables. 
Sous fonction 020 - Administration générale de la collectivité. 
Fonction 8 - Aménagements et services urbains 
Sous fonction 814 - Eclairage public 
Sous fonction 816 - Autres réseaux services divers 
Sous fonction 821 - Equipement de voirie 
Sous fonction 824 - Autres opérations d’aménagement urbain 
Fonction 9 - Action économique 
Sous fonction 93 - Aides à l’énergie 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (2 à 9) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  

� les ratios (p. 2), 

� de la page 4 à la page 9 intitulées «Présentation générale du budget», sont 
présentées : 

- une double page intitulée «Vue d’ensemble» présentant l’exécution du budget et le 
détail des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement (p. 4 et 5), 
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- une double page intitulée «Section de fonctionnement - chapitres» donnant les 
dépenses et recettes de fonctionnement (p. 6) ainsi que les dépenses et recettes 
d’investissement (p. 7), 

- une double page intitulée «Balance générale du budget» (p.8 et 9). 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 20 «résultats budgétaires de 
l’exercice» et page suivante, tableau A14 intitulé «Résultat d’exécution du budget 
principal». 

 
� La section de fonctionnement avec le détail par article des dépenses (p. 10 à 12) suivi du 

détail des recettes (p. 13). 

� La section d’investissement avec le détail par article des dépenses (p. 14) suivi du détail 
des recettes (p. 16-17). 

� La présentation croisée par fonction (p. 19 à 29). 

� Les annexes : état de la dette, méthode utilisée pour les amortissements, état des 
immobilisations, état des acquisitions et cessions immobilières, état du personnel, (p. 30 à 
54). 

 
Arrêté des comptes  
 
FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses –  6 784 137,57 € 
Total des opérations réelles :  6 494 758,38 € 
Total des opérations d’ordre :  289 379,19 € 
Restes à réaliser :  1 214 998,59 € 
 
Chapitre 011  - charges à caractère général  2 377 603,95 € 
Restes à réaliser 1 214 998,59 € 
 
Chapitre 012 - Charges de personne 1 104 824,54 € 
 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  1 983 867,39 € 
  
Chapitre 66 - Charges financières 1 027 191,06 € 
 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 1 271,44 € 
 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections 289 379,19 €  
 
Section de Fonctionnement – Recettes –  10 214 675,14 € 
Total des opérations réelles :  10 160 130,83 € 
Total des opérations d’ordre :  54 544,31 € 
Restes à réaliser :  528 477,09 € 
 
Chapitre 013 – Atténuation de charges 15 312,07 € 
 
Chapitre 70 – produits des services 97 485,63 €  
Restes à réaliser 279 382,37 € 
 
Chapitre 74 – dotations et participations 6 815 064,18 € 
Restes à réaliser subventions Région, ADEME   120 838,50 € 
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Chapitre 75 – autres produits de gestion courante 3 007 085,45 € 
Restes à réaliser  86 380,22 € 
 
Chapitre 76 – Revenus des valeurs mobilières de placement 14 901,48 € 
 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels 210 282,02 € 
Restes à réaliser :  41 876,00 € 
 
On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2007 de 3 430 537,57 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 2006 de  5 898 410,33 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  9 328 947,90 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, 1 214 998,59 € en dépenses et 528 477,09 € en recettes, 
le résultat global s’élève 8 642 426,40 €. 
 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses – 16 230 697,88 € 
Total des opérations réelles :  15 456 806,68 € 
Total des opérations d’ordre :  773 891,20 € 
Restes à réaliser :   13 117 260,82 € 
 
Dépenses d’équipement –  
Chapitre 20 – immobilisations incorporelles : licences logiciels 11 857,33 € 
Restes à réaliser 177,00 € 
 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles :  
matériel de bureau-mobilier-véhicules 167 950,25 € 
Restes à réaliser 701 610,07 € 
 
Chapitre 23 – immobilisations en cours 12 498 152,64€ 
Restes à réaliser 12 061 256,54€ 
 
Chapitre 45 – opérations pour le compte de tiers  37 259,99 € 
Restes à réaliser 353 375,01 € 
 
Dépenses financières 
Chapitre 16 – emprunts et dettes 2 741 586,47 € 
 
Chapitre 27 – autres immobilisations financières (restes à réaliser) 842,20 € 
 
Chapitre 040 – opérations d’ordre entre sections  54 357,73 € 
 
Chapitre 041 – opérations patrimoniales (opérations d’ordre) 719 533,47 € 
 
Section d'Investissement – Recettes –  11 913 726,08 €  
Dont Affectation N-1 156 828,23 € 
Total des opérations réelles :  10 747 985,19 € 
Total des opérations d’ordre :  1 008 912,66 € 
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Restes à réaliser :  18 959 932,34 € 
 
Chapitre 10 - dotations (FCTVA) 793 431,72 € 
 
Chapitre 13 - subventions d’investissement (restes à réaliser) 134 400,00 € 
 
Chapitre 16 - emprunts 8 100 000,00 € 
Restes à réaliser 17 425 000,00 € 
 
Chapitre 21 - immobilisations corporelles (opérations d’ordre) 157 822,39 € 
 
Chapitre 23 - immobilisations en cours (opérations d’ordre) 719 533,47 € 
 
Chapitre 27 - autres immobilisations financières 1 769 533,47 € 
Opérations d’ordre 43 929,10 € 
Restes à réaliser 1 166 917,34 € 
 
Chapitre 45 – opérations pour le compte de tiers 85 020,00 € 
Restes à réaliser 233 615,00 € 
 
Chapitre 28 – amortissements des immobilisations (opération d’ordre) 46 293,38 € 
 
Chapitre 040 - opérations d’ordre entre sections 989 379,19 € 
 
Chapitre 041 - opérations patrimoniales 719 533,47 € 
 
La section d’investissement présente un solde négatif d’exécution de  - 4 316 971,80 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de  - 4 695 183,35 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à  - 9 012 155,15 € 
 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 13 117 260,82 € en dépenses 
et de 18 959 932,34 € en recettes (solde positif de 5 842 671,52 €). 
 
Le résultat global s’élève donc à – 3 169 483,63 €.  
 

 
 
On constate que les résultats définitifs du compte administratif 2007 et du compte de gestion 
2007 sont en parfaite concordance. 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 
1068, par délibération, soit 3 169 483,63 €, correspondant au solde négatif d’exécution 
cumulé de la section d’investissement (- 9 012 155,15 €) diminué du solde positif des restes 
à réaliser (5 842 671,52 €). 
 
Monsieur le Vice-président demande à Monsieur le Président de bien vouloir sortir quelques 
instants. 
 
Monsieur le Vice-président propose au Comité d’approuver le compte administratif de 
l’exercice 2007. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’approuver 
le compte administratif de l’exercice 2007. 



 
Assemblée Générale, 
La Mulatière, le mercredi 25 juin 2008 
Bulletin n° 134 37/44 

C–2008-06-25/03 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 007 
BUDGET ANNEXE, A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « RESEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP » 
 

Présentation générale  
 
Le premier budget relatif à l’activité «réseau de chaleur» à Sathonay-Camp, qui concerne la 
production et la distribution publique de chaleur, a été voté par le Comité réuni le 
26 septembre 2007. 
 
Ce Service Public Industriel et Commercial est 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 font l’objet d’une comptabilité distincte retracée 
dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. 
 
Ce budget annexe «réseau de chaleur Sathonay-Camp» est soumis à l’instruction M4 et 
assujetti à la T.V.A.. 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 5) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 «exécution du budget» avec un récapitulatif des dépenses et des recettes 
en sections de fonctionnement et d’investissement, puis les tableaux de restes à 
réaliser en dépenses et en recettes pour chacune des sections précitées, 

• page 5, la vue d’ensemble de l’exécution du budget qui récapitule les dépenses, les 
recettes et les restes à réaliser de l’exercice. 

 
� Les pages 6 et 7 intitulées «Présentation générale du compte administratif», contiennent : 
 

• page 6 les réalisations imputées à la section d’exploitation, 

• page 7, les réalisations imputées à la section d’investissement, 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 14 «résultats budgétaires de 
l’exercice» et page suivante, tableau A14 intitulé «Résultat d’exécution du budget 
principal et des budgets annexes». 

 
• La section de fonctionnement «vue d’ensemble» (p. 9) suivi du détail des dépenses  

(p. 10) et des recettes (p. 11). 

• La section d’investissement «vue d’ensemble» (p.12 et 13) suivi du détail des 
dépenses (p. 14) et des recettes (p. 15). 

 
 
Arrêté des comptes   
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses –  4 875,36 € 
Total des dépenses réelles :  4 875,36 € 
Restes à réaliser :  17 699,89 € 
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Chapitre 011 -  Charges à caractère général (restes à réaliser) 17 699,89 € 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel  4 875,36 € 
 
 
Section de Fonctionnement – Recettes –  22 575,25 € 
Total des opérations réelles :  22 575,25 € 
Restes à réaliser :  0,00 € 
 
Chapitre 70 – vente produits fabriqués, prestations de service 22 575,25 €  
 
 
On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2007 de 17 699,89€. 
Compte tenu des restes à réaliser, 17 699,89 € en dépenses, et 0,00 € en recettes le résultat 
global s’élève  0,00 € 
 

 
 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses –  0,00 € 
Restes à réaliser 229 933,00 € 
 
Dépenses d’équipement 
Chapitre 23  – immobilisations en cours (restes à réaliser) 229 933,00 € 
 
 
Section d'Investissement – Recettes –  0,00 € 
Restes à réaliser 229 933,00 € 
 
Chapitre 16  - Emprunts (restes à réaliser) 229 933,00 € 
 
La section d’investissement n’a pas été mouvementée au cours de l’exercice 2007, le solde 
est donc égal à 0,00 €. 
 

 
 
On constate que les résultats définitifs du compte administratif 2007 et du compte de gestion 
2007 du budget annexe «réseau de chaleur de Sathonay-Camp» sont en parfaite 
concordance. 
 
Monsieur le Vice-président propose au Comité d’approuver le compte administratif de 
l’exercice 2007. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’approuver 
le compte administratif 2007 
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C–2008-06-25/04 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2007 
BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2007, le Comité doit statuer sur l’affectation du 
résultat. 
 
M. le Vice-président propose aux membres du Comité d'affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement   

A Résultat de l'exercice 3 430 537,57 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) 5 898 410,33 € 

C Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser ) 9 328 947,90 € 

D Solde d'exécution d'investissement  
(Dépenses 001 besoin de financement) 

- 9 012 155,15 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement (excédent de 
financement) 

5 842 671,52 € 

F Besoin de financement (= D+E) - 3 169 483,63 € 

AFFECTATION = C (= G+H) 9 328 947,90 € 

1) G Affectation en réserves Recettes 1068 en investissement 
(= couverture du besoin de financement F) 

3 169 483,63 € 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002  6 159 464,27 € 

 
Après constatation de ces résultats, monsieur le Vice-président propose aux membres du 
Comité de : 

- Reporter le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour  9 012 155,15 € 

- Affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

• en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 3 169 483,63 € 

• en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 «résultat de fonctionnement reporté» 
pour 6 159 464,27 € 

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

- Le report du solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour  9 012 155,15 € 

- L’affectation du résultat de fonctionnement comme suit : 

• en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 3 169 483,63 € 

• en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 «résultat de fonctionnement reporté» 
pour 6 159 464,27 € 
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C–2008-06-25/05 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2008 BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif 
et pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à 
réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2007 peuvent être intégrés, 
tant en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
L’excédent de fonctionnement permettra ainsi de financer une part des investissements sans 
avoir de recours supplémentaire à l’emprunt. 
 
En investissement, les principaux travaux prévus concernent : 

Les travaux de dissimulation et Eclairage Public (Article 2315) pour 5 400 000,00 € 
 
Le budget supplémentaire 2008 se présente donc ainsi : 
 
 
Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 500,00 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  2 400,00 € 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 12 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières 260 000,00 € 
023 - Virement à la section d’investissement 5 562 229,23 € 
 
Soit un total de  5 839 129,23 € 
Restes à réaliser 2007 1 214 998,59 € 
 
Soit un total général de  7 054 127,82 € 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 74 – Participations communes 70 186,46 € 
Chapitre 75  - Redevance concessionnaire 296 000,00 € 
 
Soit un total de  366 186,46 € 
Restes à réaliser 2007 528 477,09 € 
Résultat 2007 6 159 464,27 € 
 
Soit un total général de  7 054 127,82 € 
 
Dépenses d’investissement 
Chapitre 16 – Remboursement en capital 70 000,00 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours 5 492 229,23 € 
 
Soit un total de  5 562 229,23 € 
Restes à réaliser 2007  13 117 260,82 € 
Résultat 2007 9 012 155,15 € 
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Soit un total général de  27 691 645,20 € 
 
Recettes d’investissement 
021 - Virement de la section de fonctionnement 5 562 229,23 € 
Compte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 3 169 483,63 € 
  
Soit un total de  8 731 712,86 € 
Restes à réaliser 2007  18 959 932,34 € 
 
Soit un total général de  27 691 645,20 € 
 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des 
résultats de l’exercice 2007 et de l’affectation en réserves au compte 1068 d’une partie du 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2007. 
 
Monsieur le Vice-président propose au Comité : 

- De reprendre le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2008, en recettes ligne codifiée 002 : 6 159 464,27 € 

 
- De reprendre le solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2008 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne 
codifiée 001 : 9 012 155,15 € 

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

de financement de la section d’investissement compte 1068 : 3 169 483.63 € 
 
- De reprendre les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe : 

Soit en dépenses de fonctionnement   1 214 998,59 € 
Soit en recettes de fonctionnement 528 477,09 € 
Soit en dépenses d’investissement 13 117 260,82 € 
Soit en recettes d’investissement 18 959 932,34 € 

 
Il propose, par ailleurs, au Comité de se prononcer sur le vote des crédits par chapitres tels 
que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, a voté : 

- La reprise du résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2008, en recettes ligne codifiée 002 : 6 159 464,27 € 

 
- La reprise du solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2008 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne 
codifiée 001 : 9 012 155,15 € 

 
- La prévision d’affectation une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du 

besoin de financement de la section d’investissement compte 1068 : 3 169 483,63 € 
 
- La reprise des restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe : 

Soit en dépenses de fonctionnement 1 214 998,59 € 
Soit en recettes de fonctionnement 528 477,09 € 
Soit en dépenses d’investissement 13 117 260,82 € 
Soit en recettes d’investissement 18 959 932,34 € 
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Par ailleurs, le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents s’est 
prononcé 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–2008-06–25/06 

RECTIFICATION DE LA CONTRIBUTION  
DE LA COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-BAINS POUR L’ANN EE 2007 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, Vice-président 
 
Par délibérations concordantes du 22 janvier 2007 de la commune de Charbonnières-les-
Bains et du SIGERLy n°C-2007-01-24/01 du 24 janvier  2007, la commune de Charbonnières 
avait décidé de se retirer de l’ancien transfert de compétence Eclairage Public à compter du 
1er mai 2007. 
Par délibération C-2007-01-24/04 du 24 janvier 2007, le Comité du SIGERLy avait fixé les 
contributions des 56 communes, compte tenu de leurs choix de transfert ou de retrait des 
compétences optionnelles. 
 
Par délibération du 26 mars 2007, la commune de Charbonnières-les-Bains a annulé sa 
délibération de retrait de la compétence Eclairage Public du 22 janvier 2007. Cependant, la 
contribution 2007 n’a pas été modifiée en conséquence. 
 
Les éléments de calcul des contributions figurent dans la délibération C-2005-12-05/06 du 
5 décembre 2006, ainsi je vous propose la rectification suivante : 
 

 

Part fixe Achat 
d'énergie Maintenance  

Total 
fonctionnement 

transfert 
Eclairage public  

Contribution 2007 
mise en recouvrement - € 13 066,39 € 18 419,10 € 31 485,49 € 

Contribution 2007 
modifiée 12 490,00 € 54 109,51 € 35 072,44 € 101 671,95 € 

Différence 12 490,00 € 41 043,12 € 16 653,34 € 70 186,46 € 
 
Soit une contribution supplémentaire de 70 186,46 euros . 
 
Cette rectification, prévue dans le même cadre que les contributions par l’article L.5212-19 
du Code Général des Collectivités Territoriales, n’ayant pas été intégrée dans les 
contributions 2008, il a été convenu entre la commune et le SIGERLy de procéder à une 
rectification en cours d’année 2008, rectification inscrite au budget communal. 
 
Monsieur le Vice-président propose au Comité de se prononcer sur les points suivants : 

- Recouvrer la somme de 70 186,46 euros auprès de la commune de Charbonnières-les-
Bains, montant inscrit au budget communal, 

- Inscrire au budget 2008, le montant de cette rectification de contribution, au compte 7474 
«participations communes». 

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

- Le recouvrement de la somme de 70 186,46 euros auprès de la commune de 
Charbonnières-les-Bains, montant inscrit au budget communal, 
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- L’inscription au budget 2008, le montant de cette rectification de contribution, au compte 
7474 «participations communes». 

 

C–2008-06-25/07 

DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE AU BUREAU  
JUSQU’A LA FIN DU MANDAT 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Par délibération C–2008-04-28/03, le Comité syndical a fixé les attributions du Bureau 
jusqu’à la fin du mandat. La délibération correspondante a ensuite été transmise au contrôle 
de la légalité aux services de la Préfecture. Toutefois, lors de la rédaction de la délibération, 
une omission de quelques mots à la fin de l’avant dernier paragraphe (grisés sur cette 
délibération), rend difficile la compréhension de la répartition des compétences entre celles 
du président, du Bureau et du Comité.  

Pour cette raison, par courrier du 30 mai 2008, la Préfecture invite le Comité du SIGERLy à 
définir plus précisément les attributions du Bureau. 

En conséquence je vous demande de retirer la délibération C–2008-04-28/03 et de vous 
prononcer une nouvelle fois sur les délégations au Bureau jusqu’à la fin du mandat. 
 

�������� 
 
Par délibération C_2008-04-09/05 le Comité syndical a délégué les attributions énumérées 
ci-après au Président : 
 
1° De procéder à la réalisation des emprunts destin és au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à 
cet effet les actes nécessaires ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 

5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui ; 

10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 
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11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € . 

 
Il est maintenant proposé au Comité de déléguer une  partie de ses attributions au 
Bureau dans le respect de l’article L.5211-10 du CG CT. 
 
L’article L.5211-10 stipule : 

«Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception  : 

1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2º De l'approbation du compte administratif ; 

3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 
de l'article L. 1612-15 ; 

4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6º De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.». 
 
Monsieur le Président propose donc au Comité une délégation globale au Bureau à 
l’exception, des points énumérés par l’article L.5211-10 du CGCT et de ceux délégués au 
Président, avec la précision suivante :  
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rendra compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité ; 
 
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur : 

- le retrait de la délibération C–2008-04-28/03, 

- les délégations au Bureau telles que présentées ci-dessus. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents a voté : 

- le retrait de la délibération C–2008-04-28/03, 

- les délégations au Bureau telles que présentées ci-dessus. 
 
 

 


