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 ARTICLE 1 -  VUE D’ENSEMBLE 

 
 
 

 1.1.  Généralités  

Les comptes du SIGERLy se décomposent en deux budgets : 
 

• Un budget principal soumis à la nomenclature M14 inhérente aux services publics administratifs ;  
 

• Un budget annexe soumis à la nomenclature M4 inhérente aux services publics industriels et commerciaux ; il porte sur le parc d’installations 
photovoltaïques.  

 
Tous deux sont votés en équilibre en dépenses et en recettes, pour les deux sections. 
 
 

Le budget annexe ne représente qu’un faible pourcentage de l’activité financière globale du syndicat, inférieur à 1%.  
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 1.2.  Zoom sur le budget principal  

 1.2.1.  Section de fonctionnement 

Dépenses courantes : achat d’énergies, frais de maintenance, frais de personnel, frais de gestion (fluides, fournitures, électricité, maintenance de l’éclairage 
public...), frais financiers (notamment intérêts des emprunts bancaires), autres charges de gestion courante (indemnités des élus, remboursements au SYDER…), 
amortissements comptables des biens.  
 
Recettes : contributions des membres, redevances des concessions Enedis et GrDF, subventions (de l’ADEME, FNCCR, etc.) et remboursements des opérateurs 
câblés. 
 
 
Répartition globale des principales DEPENSES de fonctionnement : 
37,6M d’M Hors TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité) puisque reversée à 99% et sans les résultats à ce stade : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Répartition prévisionnelle des principales RECETTES de fonctionnement :  
37,6M d’M Hors TCCFE puisque reversée à 99% et sans les résultats à ce stade : 
 

 
 
 
 
 
 

Autres frais 
généraux 

15,7% 
 

Intérêts de la dette 

5,3% 
Frais de personnel 

6,7% 
Achat d’énergies 

11,3% 
 

Excédent de 
fonctionnement 

11,5% 
 

Redevances 

11%  
TCCFE 

<1% 
Contributions 

70,8% 
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 1.2.2.  Section d’investissement 

Dépenses : travaux, capitaux empruntés, acquisitions immobilières.  
 
Recettes : emprunts,  Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA),  récupération de TVA auprès d’Enedis, autofinancement* ou encore subventions 
d'investissement.  
 
*Définition : L’autofinancement représente l’excédent dégagé en section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement 
= capacité d’autofinancement).  
 
 
Répartition prévisionnelle des principales DEPENSES d’investissement :  
Sans les résultats à ce stade : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition prévisionnelle des principales RECETTES d’investissement : 
Sans les résultats à ce stade : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eclairage public 

8,5% 
Divers (mobilier, véhicules, 
matériels informatiques) 

<1% 

Dissimulation des réseaux 

46% 
 

Récupération TVA 

3,8% 
 

FCTVA 

3,8% 
Fond de concours 

<1% 
Emprunt 

34% 
 

Vente CEE 

<1% 

Virement 
fonctionnement 

33,1% 

Capitaux empruntés 

22,2% 
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 ARTICLE 2 -  PERSPECTIVES DU BUDGET PRINCIPAL 2021 

 2.1.  Le fonctionnement 

La section de fonctionnement du budget principal s’équilibrera en 2021 autour de 52,4 MM avec TCCFE et 37,6 MM hors TCCFE.  
 
A noter des écritures budgétaires obligatoires après la clôture des comptes des deux réseaux de chaleur au 31 août 2020, avec des dépenses / 
recettes exceptionnelles comme suit :   
 

Dépenses : 7 258 884, 41 M (Valeur Nette Comptable) 
Recettes :   6 348 082,54 M (Valeur résiduelle des amortissements subventions + capital de la dette restant reprise par la MDL)  
Résultat : - 910 801, 87 M 
 

 2.1.1.  Les principales dépenses de fonctionnement (hors TCCFE)  

Les principales dépenses de fonctionnement, sont : 
 

• les charges à caractère général (prévision de 10, 2 MM en comparaison de 2019 à 10,4 MM),  
• les frais de personnel (prévision de 2,5 MM contre 2,4 MM en 2020)  
• et les dépenses relatives aux intérêts de la dette (1,99 MM).  
• le virement prévisionnel à la section d’investissement (15,58 MM) 

 
 

Virement à la section 
d’investissement 
Au stade des résultats  

Charges à caractère  
général 

27% 

Intérêts de la dette 

5,3% 

Frais de personnel 

6,7% 
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 2.1.2.  Focus sur les charges à caractère général   

Ces charges sont stables pour 2021 (10,2MM vs/10,4 MM). 
Les prévisions en matière d’achat d’énergie sont stables également (4 200 191,41 M consommés en 2020) 

 
 
 
Répartition des principales dépenses à caractère générale pour 2020 sur un total de 10 177 400 D :  
 
 
 

 
� 0 
� :   

  

5%

42%

9%

40%

4%

| Géoréférencement 

Maintenance 
éclairage public |  

Cartographie EP + études énergétiques|  

| Achat d’énergies 

|Achat matériel, réseaux câblés 

� Achat d’énergie : 4 255 900 2 
� Géoréférencement  : 500 000 2 
� Etudes énergétiques : 450 000 2 
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2.1.2.1 Focus sur les dépenses de fonctionnement « Éclairage public »  

 

� 2 156 kilomètres de voiries éclairées 
� 67 419  points lumineux 
� 2 329 armoires de commandes 
� 47 adhérents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution prévisible des dépenses de fonctionnement 2021 en matière d’éclairage public :  
 

Éclairage public 2018 (CA) 2019 (CA) 2020 (CA)° 2021 
Achat d'énergie 3 964 163M 3 717 595 M 4 200 192 M  4 255 900M 

Maintenance forfaitaire  1 940 000 M 1 447 690 M 2 185 185 M 2 200 000 M 
Prestations supplémentaires (pose / dépose illuminations)  337 727 M 439 500 M 626 028 M 730 000 M 

Mise à jour de la cartographie (état des lieux du patrimoine dans le SIG)  189 999,21 M 30 792 M 44 880 M 10 000 M 

Géoréférencement  100 000 M 500 000 M 388 160 M 500 000 M 
Total 6 531 889,21 D 6 135 577 7 444 445 D 7 695 900 D 

Variation n/n+1 +14,60 % -6,07% +21,15% +3,4% 
 
L’année 2021 sera ainsi marquée par une faible hausse (+3,4%), liée notamment : 

• à une hausse minime des frais de maintenance (+0,7%); 
• à la hausse des frais de pose / dépose d’illuminations (+16,60%). 
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 2.1.3.  La masse salariale 

Ce chapitre comprend l’intégralité des frais en lien avec le personnel : rémunération, tickets restaurant, versement transport obligatoire, charges 
patronales et sociales, cotisation CNFPT, médecine du travail, etc. 

 
Au 1er janvier 2021, le SIGERLy emploie : 
 

Type d’emplois ouverts au tableau des emplois Nombre Occupé par un agent (effectif réel) 
Permanents  47 43 

Non permanents  
2  

1 contractuel pour surcroît d’activité 
1 apprenti  

2 

TOTAL  49 emplois ouverts  45 emplois occupés  
 
Les emplois vacants concernent des recrutements en cours ou à venir.  
 
Conformément à la réglementation, le temps de travail effectif annuel est de 1 607 heures effectives (35 heures) aménagées sur 39h, 37h30 ou 35h hebdomadaires.  
 
 
 
 
 
La structure des effectifs est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51% | Cat. B 
26,5% | Cat. A  

22,5% | Cat. C 
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Structure des effectifs au 1er janvier 2021 Prévisions de recrutements / promotions 2021  
Filière administrative Filière technique Filière administrative  Filière technique  

Catégorie A+ 
Emploi 
fonctionnel 
de DGS* 

Catégorie A+ 
Emploi 

fonctionnel 
de DGS* 

Catégorie A+ 
1 

Catégorie A+ 
0 

Catégorie A  2 Catégorie A  10 Catégorie A  0 Catégorie A  1 
Catégorie B 9 Catégorie B 16 Catégorie B 0 Catégorie B 1 
Catégorie C 7 Catégorie C 4 Catégorie C 0 Catégorie C 0 

Total  19 Total 31 Total 1 Total 2 
 
* L’emploi fonctionnel de DGS est ouvert sur les deux filières, admin et tech mais il s’agit bien évidemment d’un seul emploi permanent. 

  

Ce tableau présente l’évolution globale de la masse salariale tout compris : rémunération, tickets restaurant, versement transport, frais de médecine préventive, frais 
d’apprentissage, etc., avec une anticipation des recrutements programmée : 

 

 

 

Évolution : 

Années 
Total inscriptions au budget  

(Tout compris)  
Compte administratif  

Variation D/ N-1 
(base CA)  

Variation en % / N-1 
(base CA)  

Glissement vieillesse technicité 
GVT (3 %) rémunération 

principale et hors nouveaux 
recrutements 

2015 1 980 440 M 1 932 414 M -36 590 M -1,86 % 1 990 386 M 
2016 2 100 000 M 1 848 691 M -83 723 M - 4,33 % 1 904 151 M 
2017 2 075 000 M 1 920 268 M 71 577 M +3,87 % 1 977 876 M 
2018 2 118 045 M 1 943 288 M 23 020 M + 1,19% 2 001 586 M 
2019 2 280 600 M       1955 124 M      11 836 M      +0,61% 2 013 777 M 
2020 2 386 465 M 2 240 863 M         285 739 M            +14,61% 2 308 089 M 
2021 2 506 063 D     





 

 
Page 11/24 

Evolution de la masse salariale pour 2021 : 

 

La masse salariale ne représentera environ que 6,7 % des dépenses de la section de fonctionnement, hors TCCFE (2,5 MM / 37,6 MM de dépenses)  

 

La projection 2021 porte la masse salariale à 2 506 063 M (toutes charges comprises). Cette prévision comprend :  

 

• Le glissement vieillesse technicité (GVT). Les prévisions d’évolution de rémunération 
ont été calculées sur la base d’un état réel des effectifs et des avancements d’échelons 
réglementaires 2021 + promotions. 

• Le gel de la valeur du point d’indice pour l’année 2021 (tel que connu à ce jour).  

• Le recrutement prévu en 2021 de 3 agents, pour faire face : 

� au remplacement du DGS après l’arrivée de la nouvelle 
équipe exécutive ;  

� au recrutement du futur adjoint de service EP/DCR suite à une première procédure 
infructueuse ; 

� au recrutement d’un ingénieur supplémentaire pour faire face à la charge de travail 
du service CEP.  
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 2.1.4.  Les principales recettes de fonctionnement (hors TCCFE)  

Le syndicat ne reçoit aucune dotation de l’État, les principales recettes de fonctionnement sont celles relatives aux contributions versées par ses membres et les 
ressources issues des concessions.  
 
Elles sont plutôt stables pour 2021 (26,6MM de contributions, 4,15MM redevances). Les autres recettes sont constituées des subventions ACTEE1 participation pour 
les projets CEP (24 900M), des participations des opérateurs pour la partie câbles télécommunications ou appuis communs (160 000 M).  
 
 

Contributions 

70,8% 

Redevances  
de concessions 

11% 

Remboursement des  
opérateurs (réseaux câblés) 

<1% 

TCCFE 

<1% 

 
 
 

2.1.4.1 Les contributions 2021 

 

Avec 26,6 MD prévus en 2021, le montant des contributions est en légère hausse (26 233 545,87Men 2020).  

Tous les ans, sous réserve de l’accord de ses membres, le syndicat appelle à leur fiscalisation lors du vote des contributions. Pour information, en 2020, 
23,8MM ont été directement reportés sur la fiscalité des ménages, soit 90,6% des contributions.  
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Concernant la structure des contributions, on peut observer que : 

• La part SYDER s’élève en 2021 à 2 604 314,22 M selon l’arrêté préfectoral du 29 mars 2017 (dette 2017-2031 pour un montant total de 26,7 MM).  

• L’éclairage public : les modalités de calcul issues de l’adoption de la délibération du 7 décembre 2016 sont appliquées en fonctionnement et en 
investissement. Le coefficient de majoration des travaux d’éclairage public passe à 3,50% contre 6,30% en 2020.    

• La dissimulation coordonnée de réseaux : les modalités de calcul issues de l’adoption de la délibération du 19 décembre 2018 seront appliquées en 
fonctionnement et en investissement. Le coefficient de majoration des travaux de dissimulation est de 2,70% contre 6,60% en 2020. 
 

 

Structure des 
contributions  

Détail 2017 2018 2019 2020 Prévisions 2021 

Dettes SIGERLy/SYDER 
Fixée par arrêté 
préfectoral 

4 339 905 M 2 914 591,57 M 2 832 166,65 M 2 694 310,72 M 2 604 314,22 

Éclairage public  47 communes en 2021 8 187 590 M 10 065 238,09 M 10 869 667,20 M 11 433 453,55M 12 521 328,47 
DCR 66 communes 10 377 920 M 10 886 598,79 M 11 263 529,68 M 12 105 781,60M 11 457 759,22 

TOTAL  22 905 415 D 23 866 428,45 D 24 965 363,53 26 233 545,87 26 583 401,93 
Variation   + 25,11 % + 4,19% + 4,60% + 5,08% + 1,33% 

 
 
 

Structure des contributions 2021 (en fonctionnement et investissement) : 

Dissimulation des réseaux 

43% 

Eclairage public 

47% 

Remboursement SYDER 

10% 
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2.1.4.2 Les redevances issues des concessions gaz et électricité 

Le SIGERLy est propriétaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité qui sont exploités par GrDF et Enedis au titre des contrats de concessions. 
Après les contributions, les redevances constituent une source importante de financement.  
 

 
Pour 2021, la tendance est légèrement haussière (+ 6,78%) : 

• La R1 gaz est plus avantageuse depuis le nouveau contrat gaz ; 
• La R1 électricité reste stable (+ 2,2%) ;  
• La R2 générée en grande partie par les travaux d’investissement sur le réseau électrique en année N-2 est en augmentation ;  
• L’article 8 est en légère en baisse (- 4,9%).  

 
 

Les redevances Détails 2017 2018 2019 2020 Prévisions 2021 

R1 Gaz Financement du contrôle de 
concession 

508 344 M 518 761 M 536 457 M 642 034M 650 000 M 

R1 Électricité 334 694 M 465 515 M 428 816 M 438 723 M 448 000 M 

R2 Électricité Fonction des travaux DCR et d’EP 3 044 868 M 1 859 987 M 1 770 406 M 2 383 708 M 2 650 000 M 

Art. 8 
Travaux esthétiques et 
environnementaux 

350 000 M 410 000 M 420 000 M 420 000 M 400 000 M 

TOTAL  4 237 906 D 3 254 263 D 3 155 679 D 3 884 465 D 4 148 000 D 
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 2.2.   Taxe Communale de la Consommation Finale d’Électricité – (TCCFE) – Dépenses et recettes de fonctionnement 

Au 1er janvier 2021, 63 communes ont confié la gestion de la TCCFE au syndicat.  
 
Le SIGERLy la reverse aux communes à hauteur de 99 % après avoir opéré un contrôle sur les données des fournisseurs d’électricité grâce aux ICS (informations 
commercialement sensibles) dont il dispose du fait de son statut d’autorité concédante.  
 

Évolution CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 Prévisions 2021 
Dépenses (D) 14 902 425,12 M 15 109 219 M 15 132 977 M 15 772 126 M 14 850 000 M 

Recettes (R) 
15 059 896,47 M 15 310 183 M 15 715 970 

15 506 432 M 
 

15 000 000 M 

Variation des R + 9,72 % + 1,66% + 2,65% + 1,33% - 3,27% 
R-D (1%)  157 471,35 M 200 964 M 582 993 -265 694 M 150 000 M 

 
  

| R1 Gaz 

| R1 Electricité 

R2 Electricité | 

Article 8 | 
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 2.3.  L’investissement 

En 2021, la section d’investissement devrait s’équilibrer autour de 47 MD (hors restes à réaliser).  
 
A noter des écritures budgétaires obligatoires après la clôture des comptes des deux réseaux de chaleur au 31 août 2020, avec des dépenses / 
recettes exceptionnelles comme suit :   
 

Dépenses :  1 716 498,22 M (Valeur résiduelle des amortissements subventions + capital de la dette restant reprise par la MDL) 
 4 631 584, 32 (Reliquat capital restant dû) 
Recettes :    7 258 884, 41 (Valeur Nette Comptable) 
Résultat :  + 910 801, 87 M 
 

 2.3.1.  Principales dépenses d’investissement  

Au-delà de dépenses relatives aux moyens généraux (informatique, véhicules, etc.), les principales dépenses d’investissement concernent les travaux de dissimulation 
coordonnées des réseaux, d’éclairage public et la dette en capital.  
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2.3.1.1 Les travaux de dissimulation et d’éclairage public  

 

A/ Dissimulation coordonnée  
 
75 chantiers de dissimilation coordonnée des réseaux ont été entrepris en 2020, représentant 
l’enfouissement d’environ 50 km de réseaux.  
 

A ce stade : 
• 82 opérations sont identifiées sur l’année 2021, soit un budget travaux de 22 MM TTC. 
• 47 d’entre elles ont reçues un accord de la Commune et représentent un budget travaux de 

16,5 MM TTC. 
 
 
B/ Les travaux sur le parc d’éclairage public 

 
1 000 opérations de travaux ont été réalisées sur le réseau d’éclairage public en 2020 pour allier esthétisme, sécurité et économie.  
En 2021, le budget prévisionnel pour ces investissements est de 4 MM TTC.  

 

 

Répartition des dépenses de travaux 2020 : 

 

Dissimulation des réseaux 

84,6% 

Eclairage public 

15,4% 
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Evolutions des dépenses de travaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.2.  Les principales recettes  

Les recettes d’investissement servent au financement de toutes dépenses d’investissement ainsi qu’au remboursement en capital des emprunts contractés. Le syndicat 
n’amorti pas ses travaux d’investissement (dissimulation coordonnée de réseaux et éclairage public), il dispose de peu de dotations aux amortissements.  

Ses principales recettes sont donc : le virement de la section de fonctionnement (capacité d’auto-financement), le FCTVA, les fonds de concours et le recours à 
l’emprunt.  

 

2018 2019 2020 2021
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Évolution des dépenses de travaux de réseaux et d’éclairage public CA hors RAR 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Prévisions 2021 

Éclairage public  4 250 638 M 5 065 891 M 4 238 790 M 4 000 000 M 
Dissimulation de réseaux 10 808 118 M 14 948 324 M 14 676 550 M 22 000 000 M 
Total  15 058 756 D 20 014 215 D 18 915 340 D 26 000 000 D 
Évolution  + 4 794 175 D + 4 955 459 D -1 098 875,00D +7 084 660,00D 

 +41,4% -5,50% +37,45% 
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Concernant la structuration des principales ressources, on peut observer que :  

• Le syndicat a viré l’an dernier 20,8 M M de sa section de fonctionnement à la section d’investissement. En 2021, le virement de la section de fonctionnement 
peut être estimé à ce stade à 15,6 MD sans les résultats budgétaires qui seront inscrits au moment du budget supplémentaire (juin 2021).  

• Le déficit reporté de la section d’investissement n’est pas connu à ce stade (attendre le CA).  

• 2 500 000 D sont attendus de la vente des locaux dans le cadre du projet de déménagement (s’agissant d’une recette, par prudence les services 
font à ce jour, une estimation de recette volontairement basse, il ne s’agit pas de l’évaluation ni des Domaines ni d’un professionnel de l’immobilier à ce 
stade d’avancement du dossier).  

• Le FCTVA finance les investissements réalisés par le syndicat hors mandat de maîtrise d’ouvrage, hors TVA Enedis et hors travaux Métropole de Lyon 
(réfection de voirie) qui ne sont pas éligibles, prévisible 1,8 MD ;  

• La TVA Enedis correspond à un transfert de droit à TVA qui s’opère entre le concessionnaire (Enedis) et le concédant. Ainsi le SIGERLy récupère 20 % sur 
les travaux effectués sur les réseaux électriques. La prévision est de 1,8 MD correspondant aux travaux sur le réseau d’électricité.  

• La prévision d’emprunt 2021 est de 16 MD sur la base des retours des communes sur leurs intentions de travaux pour 2021.  

 
Attention, comme l’an dernier au stade du ROB, cette analyse n’intègre pas les restes à réaliser 2020 !  
 

La structuration des principales recettes prévisionnelles 2021 est la suivante :  
 

 
Le syndicat opère chaque année un ajustement au moment du BS, en fonction du virement définitif de la section de fonctionnement grâce aux résultats 
affectés et de l’avancée réelle des opérations de travaux. C’est à ce stade que le montant définitif de l’emprunt est arrêté. 

  

Les principales recettes 
d’investissement 

CA 2017 CA 2018 2019 2020 
Prévisions 2021 

Virement de la section de 
fonctionnement année N 15 932 000 M 14 549 945 18 533 400 M 

 
20 847 490 M 

 

 
15 580 000 D 
Sans les résultats 

FCTVA (année N-1) 849 152 M 1 014 492 M 1 441 569 M 2 006 962 1 800 000 D 
TVA Enedis (année N) 823 834 M 1 179 515 M 1 422 463 M 1 284 522 1 800 000 D 
Emprunts de l’année N 9 000 000 M 6 670 000 M 14 667 000 M 13 440 000M 16 000 000 D 
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 2.4.  La structure de la dette 

 2.4.1.  Focus sur la dette SYDER 2017-2031 

La dette SYDER pèse sur les dépenses de la section de fonctionnement (chapitres 66), mais aussi en investissement à hauteur, pour 2021, de 2 604 314 D 
L’échéancier et la répartition (capital et intérêts) a été fixé par arrêté préfectoral n°69-2017-03-27-007du 27 mars 2017 et s’amorti durant 15 ans.  

 2.4.2.  Emprunts  

N’étant pas doté de fiscalité propre, parmi les principales sources de financement figure notamment l’emprunt. Le syndicat recourt à des prêts d’une durée unique 
de 15 ans. À ce jour, sa dette s’amortit jusqu’en 2036.  
 
La typologie des emprunts souscrits ne présente aucun risque. Depuis le mois d’avril 2014, 100 % de l’encours de la dette appartient à la catégorie A-1, c’est-
à-dire à la catégorie des emprunts représentant le plus faible risque. Avec un encours de 87 464 312M ratio par habitants reste faible : 95,48M/ hbt. 
 
Sur les 43 prêts en cours, 41 sont à taux fixes (de 0,37 % à 5,22 %) et les 2 autres sont à taux variables EURIBOR de 0,26% à 0,86%. 
 
Désormais la méthode de calcul de la contribution relative à l’éclairage public fait appel au taux moyen pondéré des emprunts (Tme). Ainsi pour 2021, celui-ci 
s’établit à 1,58 %. 
 

Structure de la dette 2017 2018 2019 2020 Prévisions 2021 
Nouveaux emprunts contractés en année N  9 000 000 M 6 670 000 M 14 667 000 M 13 840 000 M 16 000 000 D 

Remboursement des intérêts hors ICNE hors dette 
SYDER 

2 656 277 M 2 546 094 M 2 313 195 M 
 

2 058 011 M 
 

 
1 796 499 M 

Remboursement du capital  
 

7 917 473 M 8 783 788 M 9 308 821M 
 

9 733 685 M 
 

10 441 890 M 
Encours de la dette (capital  restant dû au 
01/01/N) 

81 111 080 M 82 193 607 M 80 079 818M 85 437 997 M 
 
87 464 312 D 
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 2.5.  Focus sur le projet de changement de locaux 

Un mandat de recherche a été confié en janvier 2021 à un professionnel de l’immobilier, en lien avec la 
cellule de développement économique de la Métropole de Lyon et Villeurbanne.  
 
Le projet porte la prise à bail de nouveaux locaux, répondant aux objectifs suivants : 

• Améliorer la qualité de vie au travail ; 

• Disposer d’un environnement adapté aux besoins du SIGERLy en termes notamment de 
dimensionnement, fonctionnalité, qualité des locaux et de l’aménagement, localisation, niveau de 
performance du bâtiment ; 

• Disposer d’un site dont les caractéristiques sont en adéquation avec les missions et valeurs du 
syndicat, particulièrement en matière de sobriété énergétique.  

 
 
A ce jour, le projet étant au démarrage, les dépenses et recettes suivantes sont prévues au ROB  2021: 

� 125 000 2 : Montant de loyers équivalents 6 mois, date prévisionnelle d’emménagement au 1er juillet 2021  

� 62 500 2 : Caution             

� 2 500 000 2 : Revente des locaux            

 

Pour rappel, il s’agit d’estimations à ce jour non encore basé sur l’avis des Domaines, en cours de saisine ; les loyers sont estimés sur la base des locaux existants, 
le SIGERLy n’ayant à ce stade pas encore reçu d’offres (marché tout juste notifié au mandataire).  
 
Il n’est pas prévu à ce stade de budget d’aménagement intérieur puisque la mission porte sur une location d’un bien neuf et qu’il est demandé au mandataire de 
prioriser les offres entraînant le moins de travaux possibles ou de négocier leur prise en charge par le bailleur. Cette volonté du SIGERLy dépendant tout de même 
des offres immobilières en cours, si une enveloppe travaux devait être prévue, elle serait inscrite au stade du budget supplémentaire.  
 
Ces données et montants pourraient être actualisés à fin mars lors du vote du BP puisque la mission sera plus avancée et un focus plus précis sera bien évidemment 
donné aux délégué.e.s. 
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 2.6.  Conclusion sur le budget principal  

Le budget primitif sera adopté par l’assemblée délibérante le 24 mars 2021. Compte tenu des orientations et grandes masses financières susmentionnées, le budget 
devrait s’équilibrer comme suit : 
 
Section fonctionnement : autour de 52,4 MD en fonctionnement ; 
 
Section investissement : elle s’équilibrera autour de 46,9 MD dont 26 MD de travaux EP /DCR.  
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 ARTICLE 3 -  BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE - PERSPECTIVES 

Depuis le transfert des réseaux de chaleur à la Métropole de Lyon le 1er septembre dernier, le SIGERLy compte un budget annexe pour les installations 
photovoltaïques.  
 
Comme pour le budget principal, le budget annexe se doit d’être voté en équilibre en dépenses et en recettes pour les deux sections ; il relève de l’instruction 
budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.  
 
Il sera voté le 24 mars 2021.  
 
 
 

 3.1.  Section d’exploitation 

 
 
Répartition des principales dépenses :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

31%

57%

12%

Maintenance, réparations |    
Prestations de services 

 

Assurances | 

 

| Intérêt de la dette 

 Les principales dépenses de fonctionnement 2021 concernent  
• la maintenance et les réparations (20 000 M),  
• les assurances (7 500 M), 
• les prestations de services (5 000M pour le contrôle et le 

suivi des installations en complément de l’apprenti).  
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Répartition des principales recettes :  

 
 
 
 
 
 

 
 

 3.2.  Section d’investissement  

Il n’y a pas d’opération investissement majeure programmée sur le patrimoine en 2021. Les principales dépenses concerneront le remboursement du capital 
de la dette. Les recettes, hors virement de la section d’exploitation, proviendront des amortissements (pas de recours à l’emprunt pour cette année).  
 
Focus emprunts : 
4 emprunts en cours à taux fixes pour un montant total de 822 050 M de durées de 15 à 20 ans (périodes 2009-2038).  
Le capital restant dû est de 390 382,94M.  
Les taux s’échelonnent entre 1,07% et 4,44%.  
 
Ce budget est impacté par un cinquième emprunt de 658 447,87 M qui a été réalisé en 2011 et se clôture en 2025 mais qui a été transféré au budget principal.   
 
Le capital total restant dû est de 219 482,59 M, soit 438 965.28 M remboursés. Sur ces 438 965.28M de capital remboursé, 269 585,06 M ont été remboursés 
par le budget annexe, soit 61%, le reste restant à charge du BP. Au stade du ROB seuls 20 435 M sur 48 773 ,92 M peuvent être inscrits. 
 
Sur le remboursement des intérêts, le budget annexe a remboursé 163 645,84 M sur 173 796,09 M supportés par le budget principal, il est prévu d’inscrire  les 
crédits nécessaires au remboursement des intérêts de l’année 2021de 8 192,60M. 

| Vente d’électricité 

Amortissements | 

88%

12%

En 2021, le prévisionnel sur la vente d’électricité est légèrement en 
hausse (126 000 D). 




