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COMITÉ SYNDICAL 
LA MULATIÈRE, MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 

 

Le mercredi 22 septembre 2021 à 18 h 43, le Comité du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, 
régulièrement convoqué le 15 septembre 2021 s’est réuni en session ordinaire à la salle des Fêtes Le Tabagnon 
de la commune de La Mulatière sous la présidence de Monsieur Éric PEREZ, président. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Maxence GERARDI (La Mulatière) 
 
Quorum : 35 
Nombre de délégués en exercice : 86 
Nombre de délégués titulaires présents : 49 
Nombre de délégués suppléants présents : 4 
Total de délégués présents 53 
Nombre de pouvoirs : 6 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative : 59 

 
 
PRÉSENTS : 
Titulaires : Métropole de Lyon : Nicolas BARLA, Vinciane BRUNEL VIEIRA, Christiane CHARNAY, Véronique 
GIROMAGNY, Philippe GUELPA-BONARO, Éric PEREZ, Anne REVEYRAND, Joëlle SECHAUD, Julien SMATI, 
Corinne SUBAÏ. Communes : Christine MARCILLIERE (Brignais), Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Michel 
CASTELLANO (Millery), Guy PERRUSSET (Saint-Symphorien-d'Ozon), Pierre PERDRIX (Ternay) ; Thierry SAUNIER 
(Albigny-sur-Saône), Hervé THIBAUD (Bron), Thierry DUCHARNE (Charly), Alain LEGRAS (Corbas), David 
THOMMEGAY (Couzon-au-Mont-d'Or), Thierry MARTIN (Dardilly), Jean-Emmanuel ALLOIN (Décines-Charpieu), 
Michel GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), Rémy RIBAS (Fontaines St Martin), Olivier BRUSCOLINI (Fontaines-sur-Saône), 
Jean-Paul VERNAT (Francheville), Noëlle MAGAUD (Genay), Alipio VITORIO (Givors), Pierre GERVAIS (Limonest), 
Quentin BALAYE (Lissieu), Yves JASSERAND (Marcy l'Etoile), Maxence GERARDI (La Mulatière), Nicolas PASTY 
(Neuville-sur-Saône), Christian AMBARD (Oullins), François JOLLY (Poleymieux-au-Mt-d’Or), Germain LYONNET 
(Quincieux), Michel GUINARD (St Cyr au Mont d’Or), Claude BASSET (Saint-Didier-au-Mont-d'Or), Frédéric 
RAGON (Saint-Genis-Laval), Philippe PERARDEL (St Germain-au-Mt-d’Or), Stéphane PEILLET (St Priest), Jean-Marie 
HOMBERT (St Romain-au-Mt-d’Or), Pierre BARRELLON (Ste Foy-lès-Lyon), Anne PERRUT (Sathonay-Camp), Jean-
Michel BUDYNEK (Solaize), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Kaoutar DAHOUM (Vaulx-en-Velin), Daniel 
SÉGOUFFIN (Vernaison), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne). 
Suppléants : Aurélie GHIRARDI (Chasselay) ; Nausicaa BOISSON (Charbonnières-les-Bains), Patrick TUR (Mions), 
Gérald PETITGAND (Rillieux-la-Pape). 
 
ABSENT(S) EXCUSÉ/E(S) AYANT REMIS UN POUVOIR 
Philippe NICOLAS (Curis-au-Mt-d’Or) donne pouvoir à François JOLLY (Poleymieux) 
Gilbert-Luc DEVINAZ (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Éric PEREZ (Métropole de Lyon) 
Sylvain GODINOT (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Philippe GUELPA BONARO (Métropole de Lyon) 
Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Christiane CHARNAY (Métropole de Lyon) 
Jean-Claude RAY (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon) 
Gilbert SUCHET (Montanay) donne pouvoir à Germain LYONNET (Quincieux) 

 
ABSENT(S) EXCUSÉ/E(S) : Métropole de Lyon : Jean-Luc da PASSANO, Pascal DAVID, Myriam FONTAINE, 
Nicole SIBEUD. Communes : Bruno LASSAUSAIE (Chasselay) ; Frédéric PICARD (Cailloux-sur-Fontaines), Sophie 
BLACHERE (Caluire-et-Cuire), Ghislaine MATYJASIK (Chassieu, présidente Délégation spéciale), Guillaume 
GUERIN et Bernard REMY (titulaire et suppléant Champagne-au-Mt-d’Or), François PASTRÉ et Jean-Louis 
MAGOUTIER (titulaire et suppléant Craponne), Pierre-Marie LELARD et Jacques CARTIER (titulaire et suppléant 
Collonges-au-Mont-d’Or), Agnès GARDON-CHEMAIN et Isabelle BUSQUET (titulaire et suppléante Ecully), Xavier 
ODO et Christophe CABROL (titulaire et suppléant Grigny), François NASARRE et Éric RAMOS (Jonage), Bernard 
DUMAS et Robert PELLARINI (titulaire et suppléant Meyzieu), Julien GUIGUET (Mions), Jérôme MOROGE et 
Marlène BONTEMPS (titulaire et suppléante Pierre Bénite), Philippe de la CRUZ (Rillieux-la-Pape), Michel PARENTY 
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(Sathonay-Village), Katia PECHARD et Marc-Antoine MONTOYA (titulaire et suppléant Tassin-la-Demi-Lune), 
Lanouar SGHAIER et Jean-Maurice GAUTIN (titulaire et suppléant Vénissieux).  
Suppléants : Sonia ZDOROVTZOFF (Métropole de Lyon), Gilles ALLEGRANTI (Cailloux-sur-Fontaines),   Bernard 
REMY (Champagne-au-Mt-d’Or).  

 
ABSENT(S) : Métropole de Lyon : Sandrine CHADIER. Communes : Christophe PINEL (Vourles) ; Didier DUPIED 
(Chaponost), Christophe THIMONET (Feyzin), Christophe DARCY (Irigny), Éric VATONNE (Rochetaillée-sur-
Saône), Thibaut CASTERS (Saint-Fons), Xavier FAYOLLE (St Genis les Ollières). 
 
ARRIVÉE/DÉPART :  
Départ de Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon) avant les délibérations. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

• Échanges sur les axes stratégiques du mandat du SIGERLy ; 
• Compte rendu de l’activité du Bureau : présentation des décisions prises par délégation. 
• Compte rendu de l’activité du Président : présentation des décisions prises par délégation. 

 
Délibérations : 

• Intérêt commun : 

1) Adoption du procès-verbal du Comité du 16 juin 2021 ; 

2) Recherche de nouveaux locaux – Signature d’un bail commercial pour l’immeuble Organdi situé 1 Esplanade 
Myriam Makeba à Villeurbanne ; 

3) Budget principal 2021 - Décision modificative n° 1 ; 

4) Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commande pour l’achat d’une prestation 
d’analyse financière évaluant les impacts de réforme de la taxe d’habitation sur les contributions de ses 
membres ; 

5) Adhésion à une convention de groupement pour l’élaboration d’un schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables. 

Questions diverses  
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(La séance est ouverte sous la présidence de M. PEREZ.) 

M. PEREZ.- Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver en cette rentrée et de pouvoir, enfin, avoir un moment 
convivial en fin de comité.  

Je laisse la parole à Ivan SABATIER pour le traditionnel mot d’accueil, qui a le privilège et l’honneur de nous 
recevoir ce soir. 

M. SABATIER (adjoint au maire de La Mulatière).- Bonsoir à tous, Ivan SABATIER, adjoint au maire de La 
Mulatière.  

Je vous prie d’excuser l’absence de Madame le Maire, Véronique DECHAMPS, qui a une autre réunion en cours 
sur Lyon. 

Je vous souhaite la bienvenue avec Maxence GERARDI qui représente la commune au Comité Syndical dans notre 
salle polyvalente Le Tabagnon. J'espère que vous passerez un bon moment pendant cette séance. Je remercie 
Monsieur PEREZ de sa proposition d'organiser cette séance sur la commune de La Mulatière, je pense que les 
communes apprécient la pratique de roulement concernant les lieux d'accueil de ce Comité Syndical et je pense 
que la proposition n'était pas tout à fait sans lien avec le choix de la commune de conventionner davantage avec 
le SIGERLy à travers la compétence éclairage public, sujet sur lequel vos conseils municipaux ont eu à délibérer.  

Nous allons pouvoir profiter de l'accompagnement et de l'expertise du SIGERLy, y compris dans ce domaine pour 
aller davantage encore vers la gestion durable des énergies. 

Bienvenue à La Mulatière et bonne réunion. 

M. PEREZ.- Merci Monsieur SABATIER et merci de nous faire confiance en nous déléguant la compétence éclairage 
public.  

C’est un choix pour continuer à accompagner d'autres communes avec lesquelles on a pu échanger dès la fin de 
l'année 2020 et concrétiser ces partenariats, mais il y en aura bien d'autres.  

Nous allons vous présenter ce soir les axes stratégiques, puis nous aurons une partie délibérative. Mais avant toute 
chose j’ai à vous annoncer une mauvaise nouvelle, le décès au mois d’août de notre collègue Pascal FORMISYN 
qui était délégué titulaire de la commune de Charbonnières. Il était très présent au sein du SIGERLy depuis de 
nombreuses années, il était toujours très pertinent notamment sur les questions budgétaires et financières. C’est un 
grand connaisseur du monde de l'énergie, Ingénieur des Mines, dirigeant de l'École des Mines de Saint Étienne. 
Je tenais à lui rendre hommage ce soir, je vous propose de l'honorer par une minute de silence.  

L'assistance se lève pour observer une minute de silence. 

Je vous remercie. 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

Comme à l'accoutumée, le secrétaire de séance est le délégué titulaire de la commune qui nous reçoit, à savoir 
Monsieur GERARDI. 

  

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATION 
 

 Échanges sur les axes stratégiques du mandat du SIGERLy 

M. PEREZ.- C’est aujourd'hui pour nous l'occasion de vous présenter le plan de mandat 2020-2026 du SIGERLy 
avec la définition des axes stratégiques pour chaque vice-président et chaque délégation. C’est le fruit d'un travail 
collectif, nourri par les vice-présidents, moi-même et les services qui nous ont apporté leur savoir, l’historique et 
leurs connaissances sur nos différentes compétences. Mais c’est aussi le fruit des nombreuses rencontres effectuées 
dans l’année. Ce travail nous amène à ces propositions pour les communes et dans l'intérêt du territoire. Je n'en 
dis pas plus, je laisse la parole à chaque vice-président afin d’évoquer ses thématiques. 
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La distribution publique d’électricité et de gaz 

M. MILLET.- Merci, Monsieur le Président.  

La compétence distribution publique d'électricité et de gaz est une compétence fondamentale et à l'origine des 
syndicats d'électricité. Des éléments chiffrés sont affichés, tous ceux qui connaissent les syndicats sont toujours 
impressionnés par la qualité du travail réalisé par l'équipe des six agents qui travaillent sur cette mission ; j'ai eu 
l'occasion d'échanger avec des personnes d'autres collectivités sur les rapports annuels de contrôle des 
délégataires et je peux vous dire que le travail qui est réalisé au SIGERLy est historiquement d'excellente qualité. 

Deux axes vous sont proposés pour affirmer le rôle du SIGERLy en tant qu’autorité organisatrice. 
Il s’agit, vis-à-vis des concessionnaires et de la Métropole, d'affirmer le rôle du SIGERLy. Cela concerne les aspects 
gaz avec GRDF dans la mesure où il y a un certain nombre d'objectifs sur la transition énergétique gaz et des 
sujets nombreux, mais c'est aussi le dossier ouvert pour la renégociation du contrat ENEDIS avec l'enjeu de la 
transparence sur les investissements sur le réseau électrique, ainsi que la qualité de service et les objectifs de la 
transition énergétique. C'est un sujet sur lequel on n'est pas contraint à court terme et en même temps, ça peut être 
l'opportunité d'obtenir des choses de la part d'ENEDIS et c'est tout le travail qui est en cours. Et bien sûr il y a la 
réforme de la taxe TCCFE, sur laquelle des décisions du projet de loi de finances ne permettront plus d'exercer le 
contrôle que j'évoquais tout à l'heure que pouvaient exercer les syndicats intercommunaux, ce qui est un vrai sujet. 
Il faut accompagner tout cela au niveau des communes.  

Le deuxième axe d'amélioration porte sur la modernisation du service public de distribution d’électricité et de gaz. 
Il y a tous les enjeux de la place du numérique, de la ville intelligente même si le terme peut être discuté, ainsi que 
sur la ville durable. Ce sont des enjeux sur le partage des données, la coopération autour des données avec 
l'ensemble des partenaires pour permettre une gestion efficace et optimale de l'ensemble du système urbain. Au-
delà du contrôle qui est la mission historique du délégataire, il y a des enjeux sur l'évolution et la modernisation 
du réseau de distribution que le syndicat doit pouvoir porter. 

J'en profite pour m’excuser par avance parce que je vais être obligé de vous quitter avant la fin de notre comité. 
Je ne pourrai pas participer à la discussion sur le dossier du déménagement, mais je veux dire que je remercie le 
Président pour la qualité du travail réalisé et le partage de l'ensemble de ce dossier. 

Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. 

M. PEREZ.- N’hésitez pas. C’est un sujet historique des métiers du SIGERLy, mais surtout les réseaux dont vous êtes 
les propriétaires, si vous nous déléguez la compétence, si vous avez des demandes précises. Les plus anciens 
d’entre vous ont déjà pu voir la re-signature du contrat de concession gaz, le contrat de concession électricité court 
jusqu'en 2031, contrat sur lequel ENEDIS aimerait bien rediscuter avec nous, mais de notre côté, on aimerait bien 
obtenir des choses intéressantes de la part d’ENEDIS.  

Si vous avez des questions, nous sommes ouverts pour échanger sur le sujet. Pas de question. 

 

La transition énergétique 

M. GUELPA-BONARO.- La transition énergétique, pourquoi ? Le réchauffement climatique est en cours, le groupe 
1 du rapport du GIEC vient de sortir un énième rapport qui alerte des conséquences de ce réchauffement climatique 
et des trajectoires vers lesquelles on va. Les rapports 2 et 3 sortiront début 2022. Les enseignements sont 
globalement les suivants : on doit sortir des énergies fossiles, réduire nos consommations pour tenir une élévation 
de la température permettant de continuer à vivre de façon à peu près normale sur la deuxième partie du 21ème 
siècle, ce qui n'est à l'heure actuelle pas vraiment garanti. Il faut donc une transition énergétique donc une réduction 
des consommations d’énergie et donc développer d’autres sources d'énergie. 

La transition énergétique est un axe que j'ai travaillé en étroite collaboration avec le Président, avec également ma 
casquette de vice-président de la Métropole de Lyon en charge du climat et de l'énergie et ma casquette de 
Président de l'ALEC. Nous avons une cohérence globale au sein de ces trois institutions qui nous permet d'avancer 
et d'être raccords sur les ambitions.  

L’idée de l’axe 1 est d'accompagner le pilotage de la transition énergétique sur les communes et notamment par 
le Conseil en Énergie Partagé auquel vous êtes adhérents. L'idée est de l'améliorer notamment sur les volets 
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techniques, aller plus loin sur l'accompagnement technique, de proposer une expertise sur le volet financier, nous 
aider collectivement à aller chercher des leviers financiers sur la transition énergétique et notamment faire un focus 
sur le décret tertiaire qui nous engage tous à réduire nos consommations dans les bâtiments publics de grandes 
surfaces. 

Nous avons envie d'aller sur la mise en œuvre d'un schéma directeur immobilier énergétique des bâtiments publics, 
on a de la rénovation à faire, de la construction, mais aussi de l'optimisation énergétique et le SIGERLy est vraiment 
en appui aux communes pour optimiser. Pour information, avec la Métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne et 
l’ALEC nous sommes lauréats de trois appels à manifestation d'intérêt depuis un an de la FNCCR pour la rénovation 
de bâtiments publics (généraliste, scolaire, médico-social).  

L'autre sujet consiste à favoriser le développement de la mobilité électrique et bio-GNV. On sait que du côté 
Métropole il y a un schéma directeur de développement des bornes électriques notamment avec IZIVIA et le 
SIGERLy prend la main sur les 8 communes qui ne sont pas dans la Métropole pour faire la même chose et étendre 
ce déploiement des bornes. Il en est de même pour les stations bio-GNV et GNV, l'idée étant d'avoir un schéma 
directeur de déploiement des stations GNV qui dépasse le cadre strict de la Métropole de Lyon, on veut aussi 
travailler avec les communes hors de la Métropole pour avoir quelque chose de cohérent, y compris avec les 
communautés de communes à l'extérieur de la Métropole et du SIGERLy. 

Le deuxième axe de la feuille de route transition énergétique porte sur le développement énergétique sur le territoire 
pour les communes et notamment la production d'énergies renouvelables et locales sur la Métropole de Lyon et sur 
le SIGERLy. Sur les 8 communes on parlera plutôt de solarisation, c'est compliqué de mettre des éoliennes sur le 
territoire : solarisation des bâtiments publics, soutien d'initiatives citoyennes. CoopaWatt et Pont en transition 
développent des projets d'énergie citoyenne en toiture sur des bâtiments publics et il s’agit de voir comment le 
SIGERLy et les communes peuvent contribuer à cette appropriation citoyenne de l'énergie. C'est un sujet dont on 
pourra reparler, mais d'abord et avant tout comment prendre la main directement sur les bâtiments publics le sujet 
de la solarisation, peut-être en rejoignant des sociétés dédiées qui existent déjà, peut-être en en créant, en trouvant 
d'autres modèles. C'est à discuter, mais c'est un sujet important.  

L'autre sujet par rapport aux énergies renouvelables vise à nous encourager à faire appel à de l'électricité d'origine 
renouvelable avec des groupements d'achat, avec un volet premium pour une fourniture d'énergie responsable par 
des producteurs locaux d’énergie renouvelable ; il faut aller plus loin que les garanties d'origine que l'on connaît. 
Mais on n'a pas envie de l'imposer ni que ce soit une contrainte, raison pour laquelle c'est un volet facultatif. On 
encourage fortement, mais chaque commune est libre d'adhérer à l'achat qui lui correspond selon ses moyens et 
ses ambitions politiques sur le sujet. 

Enfin, le 3ème axe vise à contribuer à l'action des communes, de la ville de Lyon et de la Métropole de Lyon sur la 
précarité énergétique. On est en train de monter une réunion et un événement autour de ce sujet avec la fondation 
Abbé Pierre pour massifier le repérage des ménages en situation de précarité énergétique : repérer, diagnostiquer 
de quoi ils ont vraiment besoin et orienter vers les dispositifs les plus pertinents (rénovation, compréhension des 
énergies, rénovation plus globale dans le cadre du parc social). Ce sont des sujets importants pour nous, la 
transition énergétique ne peut pas se faire sans le volet social. 

M. PEREZ.- C’est un volet important que l'on souhaite accélérer sur la partie transition énergétique et qui vient à la 
suite du travail qui a pu être entrepris par les élus précédents, notamment sur la rénovation énergétique des 
bâtiments. Nous souhaitons vraiment vous accompagner parce que l'enjeu est très important et pour l'instant, vous 
avez peu de moyens dans vos communes pour arriver à faire face à ces sujets. N'hésitez pas si vous avez des 
questions ou des remarques. 

M. PETITGAND (Rillieux-la-Pape).- On avait pour projet au cours du précédent mandat d’installer une station 
GNV qui a été refusée par la Métropole, est-ce que cette fois-ci vous pourriez l'accepter ? 

M. GUELPA-BONARO.- Il faut voir pourquoi ça a été refusé, il y avait peut-être un autre projet à la place.  

Mais nos priorités ont changé entre le mandat précédent et l'actuel et c'est un sujet qu'il faudra remettre sur la table 
avec grand plaisir. Je vous invite à me solliciter tout à l’heure pour qu’on en discute. 

M. PETITGAND.- C’était à Ostérode, avec le nouvel aménagement qui intégrait l’entrée nord le long de l'autoroute. 
Beaucoup de poids-lourds passent à côté, c’est un endroit stratégique. 

M. GUELPA-BONARO.- Présenté comme ça, cela s’y prêterait plutôt bien. On va y réfléchir. 
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M. BUDYNEK (Solaize).- Quel budget mettez-vous devant ces trois axes de développement ? 

M. PEREZ.- Sur la partie budgétaire, je rappelle que le SIGERLy fonctionne principalement de par vos ressources, 
vos contributions sur les travaux et les ressources issues de la redevance. Sur la partie rénovation énergétique, ce 
ne sont pas les contributions du service CEP qui nous permettent de financer des choses extraordinaires, nous 
souhaitons trouver des moyens d’ingénierie financière pour vous accompagner sur ces sujets. Il va être voté bientôt 
en Bureau le recrutement d'un chargé de financement qui pourra regarder le panel des actions que vous avez en 
cours sur vos communes et la possibilité de requérir des subventions nationales, européennes, locales afin d’arriver 
à matcher vos projets avec des moyens financiers.  

Toujours sur la rénovation, nous avons des discussions avec d'autres syndicats d'énergie d'Auvergne Rhône-Alpes, 
SYANE pour la Haute-Savoie et SIEL pour la Loire, et on discute avec la Banque des territoires pour conventionner 
un dispositif d’intracting qui vous permettrait de massifier la rénovation. Une convention a déjà été signée cet été 
entre la Banque des territoires et le syndicat de la Vienne permettant de mettre en place des financements pour 
que vous puissiez réaliser des travaux. Il n'y a pas actuellement de ligne budgétaire dédiée spécifiquement à cela 
et il y a encore beaucoup de réflexions qui nous permettront de vous accompagner sur ces sujets, l'idée étant que 
vous n'ayez pas à contribuer de manière supplémentaire et que l'on ne fasse pas plus contribuer les communes 
pour financer un certain nombre de choses. L’idée est d'aller chercher de l'argent là où il est possible de le trouver. 
C'est aussi une demande vis-à-vis d'ENEDIS de s'engager financièrement sur un certain nombre de choses précises 
et sur des typologies de travaux, d’activités thématiques, ce qu'ils n'ont pas pour habitude de faire. C'est un souhait 
car il y a une évolution sur un syndicat comme le nôtre qui n'est plus un syndicat d'électrification, mais qui est un 
syndicat d’énergie où les priorités ont changé ces dernières années avec des réglementations ou des lois qui ont 
été votées depuis 2015, 2017 ou encore récemment avec la loi Climat résilience. 

M. GUELPA-BONARO.- J'ajouterai sur ce sujet des financements deux exemples très concrets. J'ai parlé très 
rapidement des appels à manifestation d'intérêt actés sans dire ce qu'il en était. Nous sommes allés chercher 
plusieurs centaines de milliers d'euros auprès de la FNCCR pour des audits énergétiques, pour des postes 
d'économe de flux et pour du matériel pour mesurer les consommations dans les bâtiments publics. C'est en cours 
de finalisation de conventionnement, mais on a déjà des résultats avec de l'argent qui « arrive de l'extérieur ».  

Autre exemple très concret : le SIGERLy est partie prenante de la prime éco-chaleur, dispositif lancé par la 
Métropole de Lyon en partenariat avec l'ALEC. C'est issu du fonds chaleur de l'Ademe qui instruit les demandes 
pour installer des dispositifs de chaleur renouvelable dans les bâtiments publics des collectivités. Ce sont des 
dispositifs qui existent déjà et l'idée est d'aller plus loin, de les porter à votre connaissance ; un certain nombre de 
choses sont possibles, mais ne sont pas connues des élus territoriaux. 

 

La dissimulation des réseaux et éclairage public 

M. CHONÉ.- Ce sont des compétences historiques du SIGERLy. Dissimulation de réseaux, cela nous permet d’avoir 
un délégué de chaque commune au sein de l’Assemblée du SIGERLy, il n’y a pas beaucoup d’Assemblées 
aujourd’hui qui font de même, c’est une compétence importante.  

Quant à l’éclairage public, nous comptons 74 000 points lumineux avec les communes qui viennent de nous 
déléguer cette compétence.  

16 personnes travaillent à votre service au sein du SIGERLy sur ces deux compétences, c'est donc une partie 
importante des forces du SIGERLy.  

Nous avons deux axes de travail pour cette feuille de route dont, axe 1, optimiser la coordination des travaux. 
C’est important et cela se fera avec nos partenaires dans le cadre d'un protocole, la Métropole, les communautés 
de communes pour les 8 communes hors métropole, les entreprises, nous avons un travail important à faire pour 
limiter la gêne aux usagers et pour limiter les coûts de nos travaux. La coordination, c’est un moyen de faire 
diminuer les coûts des travaux. 

Depuis que le SIGERLy a repris ces compétences électricité il y a une quinzaine d'années, on est passé de quelques 
chantiers par an à plus de 70 chantiers pour la dissimulation de réseaux et c'est dans le même ordre de grandeur 
pour la partie éclairage public. Durant ces années, le SIGERLy s'est développé pour suivre le rythme demandé par 
nos communes et aujourd'hui, on sent qu'il va y avoir un plateau au niveau de la demande des travaux au sein 
de l'équipe. Et il nous semble opportun de travailler sur la qualité, de normer le travail réalisé au sein du SIGERLy 
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et de s'intéresser à notre organisation et bien sûr à votre satisfaction qu'on essaiera de mesurer dans le cadre de 
cette démarche qualité qui sera mise en place. 

Enfin, diminuer l'impact environnemental, c'est intégrer des clauses environnementales et sociales spécifiques dans 
les marchés publics. C'est un travail qu'il faut faire avec les entreprises, on a d’ailleurs commencé avec Éric à 
rencontrer les responsables de toutes les entreprises et aujourd'hui, on est en train de leur demander leurs 
propositions et ce qu'elles savent faire dans ce genre d'action, en étant volontaires pour aller le plus loin possible. 
C'est bien sûr le choix des motorisations pour des engins qui vont travailler sur le territoire, c'est le bruit, les 
matériaux utilisés pour limiter les extractions dans les carrières par exemple. Et puis, c'est bien sûr utiliser les 
personnes qui habitent sur les territoires, qui sont à proximité des chantiers. 

L’axe 2 concerne plus particulièrement l’éclairage public. Il est ambitieux, nous l’avons mis à l’horizon 2030 ; 
J’avais imaginé 2026 mais avec la pénurie des matériels que l’on rencontre et les difficultés d’approvisionnement 
des entreprises, il est préférable de le mettre à l’horizon 2030. C’est un challenge qu'on ne pourra faire qu'avec 
vous qui nous avez délégué la compétence, mais on peut aussi le faire en partenariat avec ceux qui ne nous ont 
pas délégué la compétence pour leur apporter des éléments de comparaison et leur montrer comment on fonctionne 
au sein du SIGERLy. 

L'objectif est d'avoir un parc lumineux plus sobre et pilotable, avec la création de schémas directeurs 
d'aménagement lumineux par commune pour avoir une vision à plus long terme de l’éclairage public commune 
par commune en fonction de leur demande. Cela veut dire qu’il faut remplacer les vieux matériels par des matériels 
moins consommateurs d'électricité avec notamment les leds, ça peut être aussi diminuer l'éclairement pour certaines 
zones dans les communes et ça peut être de la commande pour faire de l'extinction partielle à certains endroits. 
Toutes les solutions existent et peuvent être mises en place dans le cadre de ces schémas directeurs 
d'aménagements lumineux.  

Dans la mesure où le SIGERLy dispose d'un bureau d'études interne, nous voulons valoriser son expérience et son 
expertise et faire en sorte qu'il travaille sur les schémas directeurs d'aménagement lumineux pour fonctionner en 
dehors des pressions des fabricants de matériel qui poussent toujours à utiliser au maximum leur matériel. C'est un 
point important d'avoir cette expertise et de l'utiliser au sein du SIGERLy.  

Enfin, il s’agit de prendre en compte la pollution lumineuse dans les matériels, dans la conception, dans les 
schémas directeurs d'aménagement lumineux.  

Voilà notre programme ambitieux, que l'on fera avec vous puisque le SIGERLy ne peut rien faire sans le travail en 
commun avec les communes qui ont délégué, mais il est aussi important de travailler avec celles qui n'ont pas 
délégué. 

Je suis à votre disposition si vous avez des questions. 

M. JASSERAND (Marcy l’Etoile).- Je souscris complètement à votre clause de protection de l'environnement que 
vous avez précisée pour les travaux, je voulais juste apporter une précision, je crois que les entreprises de la région 
travaillent activement sur la réutilisation des matériaux extraits entre autres pour les tranchées. Je pense que le 
matériel métallique que vous récupérez quand vous remplacez du matériel est aussi recyclé et un gros travail est 
fait sur le recyclage des matériaux extraits. Il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens et à l'inscrire dans les clauses 
d'appel d'offres pour les inciter encore plus à aller dans cette direction.  

M. CHONÉ.- Tout à fait d'accord, c'est important. Cela fait très longtemps qu'on en parle, des choses ont déjà été 
faites. C'est un travail qu'on doit faire avec les gestionnaires de la voirie, on n'est donc pas libre de notre choix 
au sein du SIGERLy puisque les règles de remplissage des tranchées sont imposées par le gestionnaire de voirie. 
Ce sont notamment les services de la Métropole et les services des communautés de communes pour les communes 
qui ne sont pas dans la Métropole ; on a commencé à travailler avec eux, ils ont le même problème que nous 
d’ailleurs au sein de la Métropole et des services et nous sommes partie prenante de la démarche qui est menée 
avec les services de la Métropole d'abord et les communes. On n'est pas seul sur ce sujet, on ne peut pas imposer 
quelque chose sans avoir l'accord du propriétaire de la voirie. 

M. JASSERAND (Marcy l’Etoile).- Vos services sont présents sur les chantiers, je le confirme et j'en suis très heureux, 
mais c'est aussi à vérifier, il faut qu'il y ait un contrôle. Je crois que pour les sous-couches on a droit à 30 % de 
matériaux réutilisés, pour les couches finales 10 %, il faut dire à vos techniciens de vérifier que ce soit bien fait. 
On sait tous que le contrôle de conformité des chantiers est bien fait, mais cela n’empêche pas de vérifier. 
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M. CHONÉ.- C'est aussi notre démarche qualité pour aller dans ce sens et s'assurer que ce qui est fait sur le 
chantier est bien ce qui est spécifié dans la commande à l'entreprise. 

M. PEREZ.- Monsieur JASSERAND, je reconnais là vos qualités, vous citez les bons chiffres. Après, comme l'a 
expliqué Jean-Philippe, nous souhaitons faire évoluer le règlement de voirie notamment métropolitain et les 
entreprises le souhaitent aussi. Elles ont beaucoup évolué sur l'économie circulaire et sur une sobriété sur les 
chantiers, pour les visiter régulièrement et pour aller dans peu de temps sur la plate-forme de réussites des actions 
de SOBECA en visite avec les élus métropolitains au mois d'octobre, je peux vous dire qu’elles sont en demande 
là-dessus. Nous avons un levier à faire évoluer à haut niveau des services de la voirie, que ce soit métropole ou 
sur les communautés de communes.  

Je vous précise aussi que nous avons rencontré fin août les représentants des entreprises de travaux du SERCE avec 
mes collègues du syndicat de l'Ardèche et du syndicat de la Savoie qui s'inquiétaient sur des sujets de délais 
d'approvisionnement de plus en plus longs dus à un certain nombre de pénuries et une hausse des matières 
premières. J'ai aussi tenu ce discours de faire évoluer les pratiques au sein de ces entreprises et elles y sont prêtes. 
À nous, décideurs, de faire évoluer nos administrations. 

M. BALAYÉ (Lissieu).- On a entendu parler lors de la première présentation de ville intelligente et de ville durable, 
smart city, on entend beaucoup parler d'éclairage public connecté, de smart city via l’éclairage public. Comment, 
au sein de deux vice-présidences différentes, allez-vous pouvoir travailler ensemble pour créer une seule et même 
solution ou créer des synergies ? 

M. CHONÉ.- On se réunit une fois par semaine pour échanger entre nous et travailler sur les enjeux du SIGERLy, 
soyez rassuré, nous sommes assez proches sur ces sujets et nous partageons. Et nous avons surtout un bureau 
d'études interne au sein du SIGERLy qui nous permet de travailler sur toutes ces innovations au sein de l'éclairage 
public, dans le cadre de la démarche d'innovation que l'on essaie de mettre en place et de piloter au sein du 
Bureau du SIGERLy.  

Sur la ville intelligente et sur l’éclairage public intelligent, il faut regarder ce qui est possible de faire, ce que ça 
coûte et ce que ça rapporte aux usagers et aux collectivités. Aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup à gagner 
à faire quelque chose de très sophistiqué, il faut vraiment s'adapter pour que le niveau de service apporté avec 
les moyens de gestion ne coûte pas trop cher pour ne pas que ce soit rédhibitoire de faire les travaux. Il faut 
trouver le juste optimum et c'est pour cela que les schémas directeurs d'aménagement lumineux sont importants 
parce qu’on sent bien que certaines zones peuvent nécessiter une intelligence plus importante et que d’autres en 
ont sans doute moins besoin parce que quand on a un lotissement en périphérie d'une ville, il n’y a peut-être pas 
besoin de mettre beaucoup d’intelligence alors que quand on est en centre-ville, on peut tenir compte de beaucoup 
d'autres facteurs et avoir un pilotage plus efficient de l'éclairage public. 

M. BALAYÉ (Lissieu).- J'entends qu'il y a un BE commun, va-t-il pouvoir aider les communes adhérentes à travailler, 
penser et définir ces axes ? 

M. CHONÉ.- Tout à fait, c'est l'objectif. Quand on parle de massifier son accompagnement dans le visuel de l'axe 
2, c’est vraiment faire en sorte qu'une grande partie de ces schémas directeurs soient conçus et créés avec les 
communes et notre bureau d'études interne. Si nous avons une trop grosse charge de travail, nous pourrons faire 
appel à des bureaux d’études privés, mais on saura faire au sein du SIGERLy et l'objectif est d'en faire une grosse 
partie. 

M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône).- Je reviens sur la rénovation des parcs lumineux. Dans le cadre d’une rénovation 
de parcs lumineux, on va se retrouver avec des quantités d'appareils à recycler, y a-t-il une réflexion sur ce sujet ? 
Existe-t-il des filières ? 

M. CHONÉ.- Des filières existent et ça va forcément s'amplifier parce qu'avec le projet et les programmes qu'on 
va mettre en place sur le SIGERLy avec les communes, il y aura beaucoup de matériels à recycler. Après, dans 
ces matériels il y a essentiellement du métal en grande quantité et quelques appareils électroniques que sont les 
ballasts et les ampoules qui sont déjà aujourd'hui recyclés sur le marché, peut-être dans une proportion moindre. 
Il faut qu'on se préoccupe avec nos entreprises de la filière de recyclage pour voir si elle est capable d'absorber 
l'augmentation qu'il y aura sur ce marché du recyclage. 

Mais cela fait partie de ce que l'on mettra dans nos marchés de travaux pour l'éclairage public. 
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M. PEREZ.- Notre responsable de service éclairage public n’est pas là ce soir, il aurait pu vous donner toutes les 
informations techniques, mais de toute façon il y a des obligations réglementaires pour les entreprises, il me semble 
l'avoir vu quand on a visité une entreprise il n’y a pas longtemps. C'est à elles de s'organiser en fonction des 
filières.  

On ne va pas inciter à changer la totalité du parc ou des candélabres, parfois on peut faire du rétrofit en changeant 
juste la partie lumière sans changer les mâts ; ce sont aussi des propositions que le bureau d'études fait. Ça peut 
être un moyen d'économie financière pour des choses qui fonctionnent très bien, sur lesquelles on peut mettre 
l'appareillage que vous souhaitez. C'est toujours en fonction du choix de la commune. 

Mme MAGAUD (Genay).- Est-ce le SIGERLy qui va initier ces schémas directeurs d'aménagement ou est-ce à la 
demande des communes ? Pour Genay particulièrement, ce serait intéressant parce que nous avons la zone 
industrielle, avec des matériels vieillissants. Ce serait intéressant de se pencher sur la question rapidement. 

M. CHONÉ.- C’est à la demande des communes, le SIGERLy ne va pas imposer à une commune de faire un 
schéma directeur d’aménagement lumineux, nous travaillons avec les communes donc cela viendra de la 
commune. Sachant que quand on en fait un, après il y a forcément des travaux à faire.  

En général, sur 15 ans on n'a aucun souci pour amortir des travaux de changement d’éclairage, on a déjà fait 
ces travaux sur certaines communes qui ont changé tout leur éclairage et en 15 ans c’est financé avec le prix du 
courant d'aujourd'hui qui ne sera pas forcément celui de demain dans la mesure où il va continuer à augmenter. 
Ce sera encore plus intéressant de transformer une charge variable qu'est le prix de l’électricité par une charge 
fixe qu’est une charge d'emprunt. 

M. PERARDEL (Saint Germain au Mont d’Or).- Notre technicien est venu nous présenter des boîtiers avec des 
couleurs, avec les hauteurs de mât. Au regard de la situation actuelle, on essaye de la modifier, on voit les 
conséquences en consommation, c'est vraiment très intéressant, cela permet d'aménager. On a aussi le monde 
agricole juste derrière chez nous, il y a aussi des conséquences sur la faune ; c'est très intéressant et je vous 
conseille vraiment de le faire.  

M. PEREZ.- Pour compléter, vous avez été sollicités pour participer à un groupe de travail éclairage public où nous 
avons plein de choses à vous apprendre et où vous avez à nous faire découvrir ce que vous faites sur vos 
communes. L'idée n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais de généraliser. C'est tout bénéfice pour la commune 
en fonction de ce que vous souhaitez faire.  

Nous sommes vraiment à l'écoute, nous vous proposons ce diagnostic et on voit comment on peut le mettre en 
œuvre pour baisser vos consommations et pour éclairer juste, en fonction des quartiers que vous avez dans vos 
communes qui ne sont pas identiques sur tout le territoire. 

Mme REVEYRAND (Métropole de Lyon).- Au-delà du changement pour diminuer la consommation de l'éclairage 
public, il y a différentes solutions, on a parlé d'éclairer différemment, on peut aussi parler de ne pas éclairer 
certaines zones. Il y a quelques années, le SIGERLy avait organisé une réunion à la Métropole sur cette question, 
la FRAPNA était présente, ainsi qu’une personne de la sécurité publique, gendarmerie et police. J'avais trouvé cela 
très intéressant parce que ça remettait en place les idées reçues sur les questions de sécurité notamment et il y 
avait eu différents témoignages qui nous avaient fait avancer sur la ville de Villeurbanne sur des réalisations que 
nous avons menées. C’est peut-être quelque chose qu'il faudrait proposer à nouveau.  

M. CHONÉ.- Neuf communes pratiquent l'extinction nocturne sur tout ou partie de leur territoire, des choses existent 
déjà et nous avons testé différents dispositifs. Mais organiser une nouvelle matinale est une bonne idée.  

M. PEREZ.- Nous avons un groupe de travail éclairage public, tous les sujets sont ouverts, n'hésitez pas à l’intégrer. 
La prochaine réunion est la semaine prochaine. Je souscris parfaitement à ce que tu viens de dire, mais c'est aussi 
le cadre de ces SDAL de dire quelle zone sur une commune on pourrait se permettre de passer en extinction et 
quelle en est la pertinence en fonction de la densité de l’habitat et de la densité de mobilité.  

En 2021, il y a eu un petit événement autour de l’extinction, la Nuit est belle, auquel certaines communes du 
SIGERLy ont participé, je pense à Brignais. Pour l'année prochaine on veut aller plus loin et on propose de piloter 
ce travail pour arriver à sensibiliser. Mais ce n’est qu’un soir, après il faut se poser la question si on le travaille ou 
pas. Et sur la partie spécifique autour de la sécurité et de l'extinction, il y aura en fin d'année une initiative du 
Cluster Lumière pendant deux jours où j'interviendrai et on pourra rediscuter des éléments présentés lors de cette 
matinale qui avait ravi tous les élus qui y avaient participé. 
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M. BASSET (Saint Didier au Mont d’Or).- ENEDIS m'a proposé ce matin un système de pilotage de l'éclairage 
public, connaissez-vous et qu’en pensez-vous ? 

M. CHONÉ.- Je ne vais pas pouvoir répondre comme ça, ce serait mieux qu'on en parle ensemble et qu'on regarde 
ce qu'il en est. 

M. BASSET (Saint Didier au Mont d’Or).- J’ai demandé à en savoir un peu plus, je vais prendre rendez-vous avec 
eux et je vais voir. 

M. CHONÉ.- Pas de souci pour que l’on échange après sur le dispositif. On verra avec le bureau d'études, c’est 
l'avantage d'avoir un bureau d'études au niveau du SIGERLy pour avoir des compétences sur ces nouveaux 
produits. 

M. MARTIN (Dardilly).- Dans l'ouest lyonnais, on est la première commune à avoir pratiqué l’extinction depuis 
10 ans donc on a l'expérience et on pourra vous expliquer. Cela fait 20 ans qu'on travaille sur l'éclairage public 
à Dardilly, nous avons investi plus de 8 M_ avec 20 % de leds. On pratique l'extinction, la baisse des 
consommations et la détection. Ce qui est assez caractéristique, c'est que nous avons baissé nos consommations, 
mais notre facture d'énergie est toujours aussi importante puisque les taxes ont augmenté. L'effort que nous avons 
fait n'a pas été reconnu par nos amis de la Cour des comptes qui sont venus nous voir, ils n'ont pas compris 
comment fonctionnait l'éclairage public !  

Nos habitants ont apprécié l'extinction de l'éclairage public, ils dorment mieux. Et il n'y a pas plus de délits 
contrairement à ce que certains peuvent dire, au contraire ils ont baissé. Je suis un fervent partisan de l'extinction 
de l'éclairage public parce que cela protège la biodiversité, la vie de nos habitants et ça nous fait faire des 
économies.  

Par ailleurs, je ne suis pas un grand fan du pilotage. Il faut préciser que quand on fait de l'éclairage public, il faut 
diminuer le nombre d'armoires que nous avons sur nos communes, cela nous coûte très cher. Il faut rationaliser 
l'éclairage public. On supprime des sources lumineuses dans certains quartiers et on en ajoute dans les quartiers 
nouveaux.  

On éteint entre 1 heure et 5 heures, après l’arrivée du dernier bus sur la commune, mais on réfléchit sur le fait 
d’éteindre plutôt à minuit. Je vous assure que ça change la vie de nos habitants. Je pensais avoir un tollé il y a 10 
ans, mais ça n’a pas été le cas. Cette expérience a permis à Givors, Saint Didier-au-Mont-d’Or et Limonest 
d’éteindre, il faut vraiment se battre là-dessus. Bien sûr, les ingénieurs lumière sont contre parce que ça leur fait 
moins de travail, mais je pense que c'est compatible entre l'amélioration de l'éclairage public et le bien-être de 
nos habitants. 

M. CHONÉ.- Merci pour ce témoignage ; vous voyez que nous avons déjà commencé une future matinale, des 
gens sont prêts à témoigner de ce qu'ils font sur leurs communes. 

M. PEREZ.- Je vois que la thématique éclairage plaît beaucoup à chacun d'entre vous, n'hésitez pas à vous inscrire 
au groupe de travail éclairage public. Nous sommes tous prêts à avancer sur ces sujets. 

M. SAUNIER (Albigny-sur-Saône).- J'ai reçu aujourd'hui un mail d'une équipe de l'École centrale de Lyon qui 
propose la réalisation dans le cadre de nos études d'une solution d'éclairage public intelligent. Je le tiens à votre 
disposition. 

Sur l'axe 1, concernant l'optimisation de la coordination des travaux avec les partenaires : mise en place d'un 
protocole, pourquoi pas, coordination pourquoi pas, mais avec quelles règles ? L’enfouissement dure depuis un 
moment, mais c’est compliqué d’arriver à faire déplacer Orange pour déposer leur ligne. Et plus ils prennent du 
retard plus le dossier traîne et plus le SIGERLy traîne aussi. Et l'entreprise n'est pas réglée puisqu’elle n'est réglée 
qu'une fois qu'on a fait la réception. 

M. CHONÉ.- Pas tout à fait, nous avons établi des règles pour que les entreprises ne soient pas pénalisées dans 
le cadre de ce retard qui ne peut pas leur être imputé. 

Vous avez mis le doigt sur des choses que l'on doit faire au niveau de la coordination avec les différents opérateurs 
avec lesquels on travaille. Pourtant, on rencontre souvent Orange, on travaille avec eux et on est même l’un de 
leurs partenaires privilégiés au sein des différents syndicats et des opérateurs qui travaillent sur les réseaux. Mais 
il y a aussi dans le cadre de la coordination tout ce qui concerne le fait d'avoir des réflexions définitives tout de 
suite qui évitent d'avoir une réflexion provisoire puis une réflexion définitive avec une deuxième intervention. Il y a 
beaucoup de choses autour de ce volet coordination à prendre en compte. 



 

Comité du SIGERLy, 
La Mulatière, le 22 septembre 2021 
Bulletin n° 209 14/43 

Les Ressources Humaines 

Mme BRUNEL VIEIRA.- Le SIGERLy connaît des évolutions importantes et est soumis à une pression assez forte de 
services et de résultats. Comme pour toute croissance rapide, il faut être vigilant pour assurer un fonctionnement 
efficient et anticiper les mutations de plus en plus rapides. On se doit d'accompagner le processus de 
réorganisation globale enclenché depuis trois ans et les besoins en recrutement à court et long terme. Pour cela, 
une stratégie de recrutement doit être définie, en lien avec les évolutions métiers et de manière à définir une 
véritable marque employeur.  

Dans cette perspective d'anticipation, il faut travailler à une gestion prévisionnelle des effectifs emplois et 
compétences, qui est enclenchée. C'est un gros travail en profondeur. Souvent, il s’agit simplement d'homogénéiser 
ce qu'on a fait et de formaliser et y aller par étapes. C'est un travail souvent long.  

Il faut mener une réflexion concernant nos partenariats avec les écoles. On a déjà pas mal avancé avec l’INSA 
notamment et nous avons pu rencontrer d’autres écoles. Il est important de développer ces partenariats et 
d'accueillir des stagiaires et des apprentis pour favoriser de futurs recrutements et avoir des échanges non pas sur 
le seul fait d’accueillir des stagiaires, mais aussi sur le fait de travailler avec eux sur les évolutions métiers. La 
coopération avec les universités et l'ouverture à l'alternance est un élément important. 

Autre élément qui nous paraît important, le fait d'accompagner et favoriser la santé et la qualité de vie au travail. 
Cela revêt plusieurs aspects dont l'équilibre entre les compétences et le poste occupé, les possibilités d'évolution 
de carrière, de bonnes conditions matérielles et de locaux adaptés, l’encadrement, le management hiérarchique, 
les espaces de communication, le partage de valeurs et l’équilibre vie professionnelle – vie privée. L'employeur ne 
peut pas agir sur tout, mais il peut veiller à l'adéquation entre les compétences attendues et les compétences 
maîtrisées, favoriser la reconnaissance de la valeur professionnelle et la montée en compétences des agents. Il 
peut aussi soutenir le fait que l'on essaye de développer des formes de travail collaboratives et la formation des 
cadres aux techniques managériales.  

La santé, qualité de vie au travail, cela passe par un environnement adapté et nous y reviendrons avec le 
déménagement ; travailler dans de bonnes conditions, c’est un élément important et ça va être une avancée pour 
permettre d'offrir à nos agents de bonnes conditions de travail. 

En tant qu'employeur, le SIGERLy doit permettre à ses agents de devenir acteurs de leur parcours et de leur 
développement professionnel avec l'accompagnement vers des plans de formation. Ce sont autant d’outils qui 
peuvent favoriser la santé, qualité de vie au travail.  

Il s’agit aussi de s'inscrire dans une démarche RSE. C'est quelque chose de transversal, mais que l'on doit porter 
au niveau RH. Le travail qui va s’engager sur le RIFSEEP est assez long et il faut impliquer les agents, favoriser 
l'égalité de traitement. Le SIGERLy doit mettre en valeur ses atouts de service public et d'employeur socialement et 
environnementalement responsable qui représentent aussi un atout qu'on doit mettre en avant par rapport au critère 
salarial ; on sait qu’au niveau des recrutements on est souvent en concurrence avec le secteur privé où les salaires 
ne sont pas les mêmes, mais on a un atout de service public de sens et de service qu'il faut mettre en avant. C’est 
en ce sens qu'il devient nécessaire de travailler sur la marque employeur qui repose sur les valeurs du SIGERLy et 
les actions mises en œuvre. On peut travailler de manière collaborative sur le sujet entre agents, entre élus/agents, 
avec des partenaires, des collectivités, sur l'identité du SIGERLy, ce que cela représente, quelle marque c’est, 
l’image externe, interne, les valeurs, spécificités et les pratiques. 

Nous aurons aussi à cœur de développer des temps de partage comme les séminaires qui vont avoir lieu entre 
élus et agents.  

Tout cela permet de travailler conjointement sur plusieurs axes et d'arriver à anticiper les évolutions.  

M. PEREZ.- Avez-vous des questions ou des remarques ? Pas de questions ni remarques. 

 

Les affaires juridiques et marchés publics 

M. CHIKH.- Notre feuille de route se veut transversale par ses dimensions et ses différents aspects. En termes de 
chiffres, 106 marchés sont passés, 316 actes administratifs et cela concerne 4 agents. 

Trois volets constituent le socle de cette délégation. Le premier consiste à développer une stratégie 
environnementale. Cette délégation s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui concerne la politique d'achat. 
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Nous souhaitons sur cette mandature déployer des achats responsables et avoir une logique de cycle de vie et de 
coût global dans les processus d'achats que nous avons réalisés. Pour ce faire, nous serons tout particulièrement 
attentifs aux critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics et les choix que nous réalisons.  

La mise en œuvre des achats responsables est un projet fédérateur qui peut être source de bénéfices multiples 
comme la maîtrise des coûts, des risques sociaux, environnementaux et économiques, il s'agira aussi d’être 
davantage concurrentiel. Autre enjeu majeur pour le SIGERLy, l'amélioration de l'image auprès des partenaires et 
des clients et le fait que se créent des synergies entre les fournisseurs et le tissu économique, dans un cadre de 
vecteurs d'innovations et de créations. Il y aurait un premier niveau d'actions exploitables sur ces marchés publics 
parce que rien ne doit être laissé au hasard. Ce premier niveau serait relatif aux ramettes de papier, aux outils 
scripteurs, aux ordinateurs ou au courrier, il s’agit d’essayer d'être plus sobre dans ce type de consommation. Et il 
y aurait un second niveau à penser aujourd'hui pour mieux l'appliquer demain et il s'agirait pour ce faire d'évoquer 
la question du développement durable, de l'énergie verte, du respect social et environnemental, avoir une politique 
publique cohérente avec celle de la Métropole pour les mesures telles que la ZFE. Par exemple, il faut penser à 
notre flotte de véhicules qui se voudra collectivement plus vertueuse et à ce titre, il s'agira d'évoquer la question 
de notre patrimoine actuel des véhicules qui ne fait pas partie des plus vertueux, mais qui représente néanmoins 
une valeur patrimoniale importante. Avec nos partenaires ENEDIS et autres, il faut voir comment collectivement les 
spécialistes de cette question peuvent s'emparer de ce problème pour rester dans les compétences de la RSE. 

Il s'agit de ne rien laisser au hasard et cela implique également le changement de locaux afin de s'inscrire dans 
le souci de l'environnement et d’avoir des dépenses énergétiques plus sobres que là où nous sommes actuellement. 

Le 2ème axe consiste à ériger notre stratégie en modèle social et solidaire. Former les agents aujourd'hui, c’est 
investir pour demain dans une consommation plus propre et plus vertueuse. En faisant cela, nous nous inscrivons 
complètement dans la responsabilité environnementale et sociale. Travailler avec des entreprises qui embauchent 
des individus en insertion ou en réinsertion, ce serait assez innovant, mais également des personnels en 
reconversion qui peuvent apporter un regard neuf sur l'avenir de notre syndicat. Je pense également au fait de 
nous rapprocher de la Mission Locale et des permanences emploi formation. Il ne faut rien s'interdire concernant 
les ressources dont nous disposons au-delà de celles de Pôle Emploi. 

Concernant les normes RSE, nous souhaiterions que dans cette mandature au moins deux ou trois critères fassent 
partie des accords-cadres de notre développement. Et je voulais aussi évoquer la question des incontournables, 
l’appui incontournable du réseau pour faire monter les entreprises en compétence. Si nous arrivons à monter en 
compétence, nous SIGERLy, nous ferons monter en compétence tous nos partenaires. Et c'est collectivement que 
nous serons plus vertueux sur les questions sociales et environnementales. 

Parallèlement à cela, ce serait bon de remettre en vitrine un club dédié à la RSE qui mette à l'honneur les anciens 
lauréats des trophées RSE, cela nous permettrait de réaliser un benchmark pas forcément très éloigné au niveau 
du territoire, mais pour autant qui nous apporterait des richesses entre collectivités.  

L’axe 3 porte sur la transition économique. Notre syndicat jouit d'une réputation et ce serait bien qu’à l'avenir on 
puisse continuer à s'inscrire dans cette lignée. En matière de transition énergétique, notre mission est capitale, 
raison pour laquelle nous ne devons rien laisser au hasard concernant les consommables et le matériel plus 
spécifique. Notre mission est aussi d'accompagner ; l'accompagnement sera au cœur du dispositif au sein des 
collectivités et il s’agira de valoriser la dimension pionnière de ceux qui développeront des politiques publiques 
vertueuses dans l'économie environnementale et sociale, ce qui permettra de stimuler les marchés publics. J'en veux 
pour exemple tout ce qui est réalisé en ce moment au niveau de la filière photovoltaïque chez certaines collectivités. 
Le concept serait d’inciter les premières collectivités qui sont prêtes et qui ont les moyens de participer à la mise 
en place d'une filière, ce qui permettrait de rendre exploitables ces filières au plus grand nombre. 

M. PEREZ.- Avez-vous des questions ou des remarques ? Pas de questions ni remarques. 

 

Les Finances et budgets 

Mme SUBAÏ.- Nous avons 80 M_ de budget annuel, presque 5 000 factures traitées, tout cela par deux 
personnes. Dans un premier temps, on va travailler sur l'organisation interne, sur le fonctionnement ; l'idée tout 
d'abord est d'organiser le pilotage financier, bien entendu dans une vision de démarche d'amélioration continue 
et si vous avez entendu ce qu'a dit la vice-présidente en charge des ressources humaines, en cohérence avec sa 
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feuille de route le but est d'avoir un fonctionnement serein au niveau des services. La sérénité sera mon premier 
axe sur l'organisation du pilotage financier.  

Il s’agit par ailleurs de fluidifier, clarifier et renforcer les processus financiers et budgétaires. Un gros travail était 
entamé par Laure et l'idée est de continuer dans cette vision pour avoir un fonctionnement robuste. La notion de 
robustesse dans les processus va nous tenir à cœur sur ce mandat.  

Sur l’aspect budget et vision, l'idée est de travailler sur les budgets sur les finances dans une vision proactive. Je 
vous avais déjà informés que l'on travaillerait sur la diminution des taux d'emprunt afin de dégager des marges de 
manœuvre. On va travailler dans cet esprit pour être plus libre. L’objectif est de dégager des marges de manœuvre. 
Et, mais c'est un vœu pieux, mais j'y crois, nous allons essayer de commencer à attaquer un budget avec une 
vision empreinte écologique, le but étant de voir si on est en accord avec ce que l'on prône de façon générale et 
que cela apparaisse de façon explicite au niveau budgétaire. 

M. PEREZ.- Y a-t-il des questions ? 

M. BALAYÉ (Lissieu).- Pourriez-vous préciser le dernier point budget empreinte écologique ? Vous entendez par là 
un bilan carbone ? 

Mme SUBAÏ.- Je n’ai pas mis volontairement le bilan carbone, mais il faudra travailler le sujet. L’idée n’est pas 
forcément de ne raisonner qu’en décarboné, il faut aussi raisonner sur d’autres aspects. On peut parler de l’eau, 
de l’air, le but étant vraiment de travailler sur la notion d’empreinte écologique de façon plus globale que le 
carbone. 

Il y aura sûrement un groupe de travail sur le sujet. Et je vous rappelle qu’il y a déjà un groupe de travail sur 
l’éclairage public. 

 

Les Affaires générales et Systèmes d’information 

M. PERARDEL.- Je suis aidé par les responsables de deux services pour cette délégation, le service Systèmes 
d'information et le service Affaires générales.  

Le 1er axe consiste à mettre à disposition des locaux modernes et adaptés aux enjeux de demain et valoriser ainsi 
les activités du SIGERLy. Personnellement j'ai fait un rêve, celui d’une façade avec un superbe logo, j'aimerais 
avoir un beau logo, un graphisme qui soit visible pour faire connaître le SIGERLy. Vous le connaissez en tant 
qu’élus et délégués, mais je ne suis pas sûr que la population le connaisse.  

Il s’agit également de mettre à disposition des agents et des élus des outils informatiques pour optimiser les missions 
actuelles et futures du SIGERLy et mettre à disposition de nos partenaires, communes, Lyon Métropole et de nos 
prestataires des données de qualité et rigoureuses, d'adapter les outils des agents du SIGERLy pour remplir une 
mission de qualité, dans le respect de leurs conditions de travail, en généralisant les PC portables et en adaptant 
la flotte de véhicules à transition énergétique. 

Le 2ème axe porte sur le fait d’accompagner la Métropole dans de nouveaux services. Vous connaissez l’application 
Toodego à laquelle certaines communes participent, ainsi que le PCRS, Plan de Corps de Rue Simplifié, le but 
étant d’avoir à disposition un plan de haute précision avec le référencement des poteaux et des armoires. Cela 
servira aux prestataires et concessionnaires pour faire des interventions avec des plans de qualité et précis. 

Intervenant.- Un grand panneau, pourquoi pas, mais publicitaire, ce n’est pas la vocation du SIGERLy. 

M. PERARDEL.- C’est pour se faire connaître. 

Intervenant.- Il n'est pas utile de dépenser beaucoup d’argent pour se faire connaître. 
En revanche, un parking où on peut se garer quand on vient aux réunions, là oui. 

M. PEREZ.- On vous répond tout à l’heure sur ce sujet. 

 

La Communication  

M. JAL.- Le 1er axe de notre feuille de route est d’améliorer l’identification du SIGERLy auprès du grand public. 
Souvent, le SIGERLy est connu des communes, des maires et des adjoints en charge des travaux, mais l’est un peu 
moins des conseillers et encore moins du grand public, mais c’était aussi historiquement un choix. L'objectif n'est 
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pas de réduire la part des communes, mais que la compétence du SIGERLy soit plus valorisée, notamment sur la 
communication des chantiers. L'objectif est aussi de développer la communication autour du volet de la transition 
énergétique puisque c’est la marque de fabrique du SIGERLy, tant sur l'éclairage public avec une politique 
volontariste en faveur de la réduction de la luminosité et de la pollution visuelle, que sur l'enfouissement des réseaux.  

En termes d’outils de communication, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter avec une 
volonté d'avoir une présence adaptée, à savoir ne pas être présent sur tous les supports, mais cibler auprès de 
quels acteurs, on souhaite transmettre de l'information.  

Le 2ème axe consiste à favoriser l'accès à l'information. L'objectif est de quantifier les besoins et de savoir qui doit 
être informé, en rationalisant les personnes informées pour éviter d'informer trop de monde ou pas assez. Mais 
c’est aussi de mieux unifier la communication auprès des adhérents (maires, services techniques, délégués). Nous 
avons par ailleurs la volonté d'intégrer les délégués suppléants pour éviter que, lorsque leur délégué titulaire n’est 
pas présent, ils ne soient pas informés, ayant suivi les activités du SIGERLy en pointillé. Il faut qu’ils aient une vision 
complète de ce qui est fait.  

Entretenir des liens avec les représentants des communes, cela existe déjà mais ce sera accentué. Nous avons eu 
des visites sur des chantiers d'enfouissement des réseaux avant l'été, tout à l’heure on évoquait les matinales, 
l'objectif est de rassembler les adhérents, délégués des communes pour avoir des échanges d'expérience ; on 
évoquait tout à l'heure déjà le fait que souvent en échangeant nos expériences, on peut développer des projets 
chez soi si on les juge pertinents.  

Et enfin, il faut rendre visibles les actions du SIGERLy auprès des adhérents et favoriser l'échange d'expérience. 

M. PERRUSSET (Saint Symphorien d’Ozon).- Je dois reconnaître que la communication, pour ce qui me concerne, 
me fait cruellement défaut parce qu'on est une commune hors métropole adhérente au SIGERLy avec des prestations 
que j'ai eu beaucoup de mal à proposer à l'équipe municipale par rapport à toutes vos compétences que j'ai eu 
l'occasion de découvrir au cours du mandat précédent. Je me rends compte qu'on pourrait encore plus profiter des 
services du SIGERLy pour améliorer un certain nombre de choses et malgré le fait d'avoir un vice-président pas très 
loin de la commune, cela ne nous suffit pas parce qu’on ne va pas mobiliser le maire de la commune d'à côté 
pour venir faire de la communication.  

Cela a été une difficulté pour moi pour argumenter, proposer des changements. Je sais toutes les qualités que 
représentent vos agents, mais pour les décisions à prendre j'ai manqué d'éléments. 

M. JAL.- C'est ce que j'évoquais sur le manque de connaissance que peuvent avoir les élus. Mais c'est aussi la 
volonté du SIGERLy, notamment à travers un Extranet en cours de préparation, de vous doter d'espace adhérant, 
que ce soit pour les élus mais aussi les agents, pour que vous puissiez avoir des bases documentaires sur le fond 
des compétences du SIGERLy, mais aussi des communications avec des visuels et supports que vous pouvez mettre 
sur vos publications municipales, réseaux sociaux pour faire connaître les actions du SIGERLy, les propositions que 
vous pouvez avoir, à charge aux communes de relayer l'information ou non. C'est totalement à discrétion de 
chaque commune. Cela permettra aussi d'avoir une vraie base documentaire permettant de savoir l'ensemble de 
ce que fait le SIGERLy, de ce qu'il peut vous proposer au quotidien pour que vous puissiez argumenter au sein de 
vos équipes. 

M. PEREZ.- Les services sont toujours prêts à venir vous voir, je sais que ce n'est pas toujours facile d'expliquer et 
de réunir tout le monde, c'est aussi pour ça que je vais proposer à tous les maires de les rencontrer et qu'on puisse 
venir expliquer les choses. Cela nous avait permis de parler du CEP l'an dernier. Nous sommes aussi sollicités, 
tout à l’heure je discutais avec l’élu de Saint Cyr-au-Mont-d’Or où les élus voudraient me rencontrer et discuter. 
Nous sommes disponibles et les agents font aussi avec des contraintes et le niveau de travail qu'on leur demande 
et, ils en font déjà en beaucoup ; on essaie d’intégrer tout cela. Il faut qu'on se tourne encore plus vers les 
communes afin de travailler à vos côtés puisque c’est l’ADN du SIGERLy.  

Je remercie mes collègues pour ces présentations et ce travail, ainsi que les services qui ont largement participé à 
la création de ces feuilles de route par l'échange qu'on a pu avoir avec eux. 

Je tiens aussi à vous préciser que le mandat reste dans la continuité du travail entrepris par Pierre ABADIE et l'ancien 
exécutif, à savoir que le SIGERLy reste un outil efficace à disposition des communes et de vos projets. Maintenant, 
il s'agit aussi de le positionner plus comme un accélérateur de la transition énergétique avec le triptyque sobriété, 
efficacité, production d’énergies renouvelables pour accompagner la baisse de la consommation énergétique et 
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plus particulièrement les travaux sur la rénovation des bâtiments, avec un patrimoine public soumis à des 
réglementations sur lesquelles on se mobilise pour vous accompagner.  

Là où je peux faire la transition avec ce que vous disiez, Monsieur PERRUSSET, c’est que depuis un an au côté 
des vice-présents, je suis sur le terrain, je m'échine à tisser de multiples partenariats, à repositionner le SIGERLy 
dans la galaxie des acteurs énergétiques au niveau de la Métropole, mais aussi avec mes collègues présidents 
des syndicats à l'échelle de la région, en lien avec la FNCCR au niveau national, à rencontrer régulièrement les 
entreprises de travaux, discuter avec ENEDIS, GRDF. Je suis là pour travailler à votre service pour défendre votre 
rôle et vos besoins. Le rôle des communes est important sur l'énergie, on a tendance à l'oublier et c’est un travail 
de communication qu'on a à faire ; les réseaux de distribution d'électricité et de gaz sont sur les communes, c'est 
la propriété des communes et je sais qu'un certain nombre d'institutions en France aimeraient que cela change, 
mais nous ne le souhaitons pas.  

Je vous propose maintenant de passer à la déclinaison opérationnelle de tout ce travail avec le cours traditionnel 
de nos comités. 

Je vous précise que le quorum est atteint.  

 

 Compte rendu des décisions prises par le Bureau 

Confer page 30. 

M. PEREZ.-  

• Séance du 2 juillet 2021 : 

- Approbation de l’avenant n°2 à la convention-cadre relatif au câblage du réseau d’Orange réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage déléguée par le SIGERLy ; 

- Recours aux contrats d’apprentissage ; 
 

• Séance du 3 septembre 2021 : 

- Recours à l’apprentissage ; 

- Convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité basse tension (BT) 
et haute tension (HTA) aériens pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications 
électroniques – SFR / Complétel et FREE ; 

- Convention de financement par la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE SEQUOIA ;  

- Approbation de 4 conventions d’adhésion au Conseil en énergie partagé (Cailloux, Décines, Oullins, 
Sathonay-Camp), 

 

 Compte rendu de l’activité du Président 

M. PEREZ.- Il y a 5 slides, je ne vais donc pas tout développer, mais vous voyez que je suis sur le terrain. 

Le Bureau s’est réuni le 26 mars 2021, les 9 et 30 avril 2021, le 21 mai 2021 et le 4 juin 2021 
 

• 17 juin 2021  : Rencontre avec Madame VAUGLIN pour La Nuit est belle, événement 
d’extinction ; 

• 18 juin 2021 : Visite des locaux Apollon Solar à Parilly avec Philippe GUELPA 
BONARO ; 

• 18 juin 2021 : Visite METHAMOLY à Saint Denis-sur-Coise (42) : c’est un site de 
méthanisation avec une station d’avitaillement ; 
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• 23 juin 2021 : Rencontre avec le Maire de Givors pour évoquer les sujets d'éclairage 
public ; 

• 24 juin 2021 : Présentation de l'entreprise EGREGA qui est un bureau d'études sur les 
énergies renouvelables ; 

• 25 juin 2021 : Présentation des CRAC électricité et gaz avec les concessionnaires 
GRDF, ENEDIS et EDF ; 

• 30 juin 2021 : Rencontre avec l'entreprise SOBECA et les maires de Curis, Couzon-au-
Mont-d’Or et Albigny-sur-Saône ; 

• 30 juin 2021 : Rencontre avec la Banque des Territoires sur les dispositifs d’intracting ; 

• 1er juillet 2021 : Rencontre avec FIBOIS pour nous alerter sur les difficultés de la filière bois 
sur le Beaujolais ; 

• 1er juillet 2021 : Participation à la plénière ENEDIS/Ville de Lyon sur la renégociation de 
leur contrat de concession à la Métropole de Lyon ; 

• 6 juillet 2021 : Échange avec les agents sur le futur déménagement, communication qui 
nous paraissait essentielle pour leur expliquer la démarche et là où nous 
en étions ; 

• 8 juillet 2021 : Visite d'un chantier décarboné à Bron au côté du maire de Bron, Jérémie 
BREAUD, et du président de la Métropole, Bruno BERNARD ; 

• 9 juillet 2021 : Présentations des travaux des étudiants INSA en Bureau : travaux qui 
avaient été faits sur le recours à la led sur l’éclairage public et voir les 
retours sur investissement en termes de temps ; 

• 12 juillet 2021 : Rencontre avec la commune de Saint-Genis-Laval sur l’éclairage public ; 

• 13 juillet 2021 : Rencontre avec Sylvain GODINOT pour la Ville de Lyon pour faire un 
point sur le travail entre la Ville de Lyon et le SIGERLy au bout d’un an de 
mandat ; 

• 22 juillet 2021 : Entretien de clôture avec la Chambre régionale des comptes : je vous 
rappelle que nous avons été audités et le rapport provisoire devrait arriver 
d’ici le mois d’octobre ; 

• 24 août 2021 : Rencontre avec syndicat SERCE sur les problèmes de délai 
d’approvisionnement et le coût des matières premières ; 

• 2 septembre 2021 : Rencontre avec le centre de ressources AURAEE ; 

• 3 septembre 2021 : Rencontre sur la commune de Quincieux avec le maire, Pascal DAVID, 
pour évoquer le sujet de l’éclairage public ; 

• 7 septembre 2021 : Rencontre avec l’association AMORCE dont nous sommes adhérents ; 

• 7 septembre 2021 : Rencontre avec Madame la Directrice générale de GRDF qui a souhaité 
rencontrer l’ensemble des présidents des syndicats d’Auvergne Rhône-
Alpes ; 
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• 9 septembre 2021 : Rencontre avec l’entreprise Wi-smart Consumer qui propose des 
capteurs à mettre sur les bâtiments publics pour vérifier un certain nombre 
de choses, notamment en termes de qualité de l’air ; 

• 9 septembre 2021 : Réunion GLM - ENEDIS - Prospective 2050 : réunion collégiale à la 
Métropole avec ENEDIS sur la prospective à l’échelle de notre territoire 
sur 2050 et l’évolution de la consommation électrique notamment ; 

• 10 septembre 2021 : Tenue des commissions « intérêt commun » et « compétences 
particulières » ; 

• 13 septembre 2021 : Échange avec Enedis - autour du contrat de concession, mais pas 
uniquement ; 

• 14 septembre 2021 : Participation à l'assemblée générale d’AURAEE ; 

• 16 septembre 2021 : Petit déjeuner Entreprises SIGERLy : petit-déjeuner organisé avec les 
entreprises de travaux du SIGERLy pour parler plus localement de leurs 
difficultés et voir comment on peut travailler les clauses environnementales 
et sociales ; 

• 17 septembre 2021 : Réunion des présidents TEARA qui a eu lieu sur le département du Rhône 
au sein du SYDER ; 

• 20 septembre 2021 : Rencontre avec le SIEL, syndicat de la Loire, où nous retournons dès 
demain car il y a un salon autour de l'éclairage public. 

 

 

 Compte rendu des décisions prises par le Président  

Confer page 31. 

M. PEREZ.-  

Notifications : 

- 2 marchés relatifs à la communication du SIGERLy (Photographie/Vidéos) pour travailler notre 
communication et proposer des choses qui pourront aller dans les communes et qui nous permettront de 
communiquer auprès du grand public ; 

- Lancement de 10 missions de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de travaux 
d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public 

 
Décisions : 

Éclairage public et dissimulation des réseaux 

- 1 convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage – Rue du Professeur Bonnet à Saint Genis Laval. 
 
Conseil en énergie partagé 

- 1 demande de subvention à l'ADEME pour des études de faisabilité et d'opportunité de contrats de 
performance énergétique  

 
Administration générale  

- 3 décisions relatives à la recherche de nouveaux locaux. 
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Arrêtés :  

- Désignation des représentants des commissions thématiques permanentes « Compétences particulières » et 
« Intérêt commun » ; 

- 1 délégation de signature attribuée à la Directrice Générale des Services ; 

- 1 délégation pour représenter le syndicat au sein des assemblées générales de copropriété pour nos 
locaux rue de la Baïsse ; 

- Organisation du remplacement du Président pour absence du 24 juillet au 15 août 2021, signature par 
M. CHONÉ, en son absence ; je remercie Jean-Philippe pour l’intérim durant mes congés ; 

- 1 délégation de fonction attribuée à M. JAL, 8ème vice-président. 

Je tenais à ajouter quelques bonnes nouvelles suite à cet été, notamment l'entrée du SEGAPAL qui est l’outil 
opérationnel du Grand parc de Miribel-Jonage dans notre groupement d'achat d'énergie. Je remercie 
particulièrement Anne REVEYRAND qui a su convaincre ses collègues élus au SEGAPAL d'intégrer notre groupement 
d'achat d'énergie.  

Plusieurs projets sur vos communes ont bénéficié de subventions DSIL par la préfecture et grâce au travail que le 
SIGERLy a mené en début d'année auprès de la préfecture : Albigny, Quincieux, Couzon, Marcy l’Etoile et Solaize 
ont pu obtenir jusqu'à 95 % de taux de subvention pour des travaux de rénovation sur les bâtiments publics.  

Nous avons été lauréats pour la 3ème fois d'un AMI ACTEE, AMI Merisier sur les écoles, nous avions un groupement 
avec la commune de Givors. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons l'adhésion de deux communes à 
la compétence éclairage public : La Mulatière et Pierre Bénite et j'aurai bientôt d'autres bonnes nouvelles à vous 
annoncer sur le sujet, d’autres communes faisant le choix de déléguer la compétence au SIGERLy.  

Je tenais aussi à remercier les participants aux premières commissions thématiques qui se sont déroulées en amont 
de ce comité, dans un souci de transparence et de partage avec les élus locaux nous avons pu échanger sur la 
vision que nous allons avoir sur ces commissions et le sens à leur donner ; je me félicite de l'accueil que les élus 
ont pu avoir et de la concrétisation de ce travail.  

Et une information qu'on développera tout à l'heure sur la partie groupement de commandes, fiscalisation. Certains 
maires de vos communes ont été sollicités par les contribuables pour avoir vu passer une communication de la part 
de la CANOL sur l'augmentation de la taxe foncière, on en parlera tout à l'heure sur cette partie afin de vous 
expliquer où on en est, les impacts et le travail que l’on vous propose. 

 

Je vous propose de passer à la partie délibérative de notre ordre du jour. 

 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

 Délibérations d’intérêt commun  

M. PEREZ.- Je vous rappelle les modalités de vote pour les délibérations d'intérêt commun : 

 Métropole de Lyon :  1 délégué = 8 voix 
 Communes de la Métropole : 1 délégué = 1 voix 
 Communes hors Métropole :  1 délégué = 2 voix.  

La délibération est adoptée à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les 
délibérations 
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Délibération n° C–2021-09-22/01 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL 
DU 16 JUIN 2021 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président, 

Confer page 33. 

M. PEREZ.- Il est proposé aux membres du Comité d'adopter le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021. Y 
a-t-il des remarques ou des questions ? 

Mme SÉCHAUD (Métropole de lyon).- Je n'ai pas pu assister à la séance du 16 juin, je m'en étais excusée, j’avais 
donné mon pouvoir à Anne REVEYRAND, mais trop tard. Et dans le compte rendu, je ne suis pas vue dans la liste 
des absents excusés, ni absent tout court.  

M. PEREZ.- On regardera cela, Madame SÉCHAUD. 

S’il n’y a pas d’autre remarque, je vous propose de passer au vote.  

Il est procédé au vote électronique. 

Le procès-verbal du Comité syndical du 16 juin 2021 est adopté à la majorité des suffrages exprimés :. 

Pour : 46 (141 voix)  
Contre : 0   
Abstention(s) : 13 (22 voix)  

 

 

Délibération n° C–2021-09-22/02 

RECHERCHE DE NOUVEAUX LOCAUX – SIGNATURE D’UN BAIL COMMERCIAL POUR L’IMMEUBLE 
ORGANDI SITUÉ 1 ESPLANADE MYRIAM MAKEBA À VILLEURBANNE 

Rapporteur : Monsieur Philippe PERARDEL, vice-président délégué à la gestion des locaux et moyens 
généraux 

Confer page 34. 

M. PEREZ.- Je laisse la parole à mes collègues pour vous présenter tout le travail qui a été fait. 

M. CHONÉ.- J'étais déjà présent en tant que vice-président au cours du mandat précédent et il est normal que ce 
soit moi qui vous présente cette partie. 

Cette démarche de changement des locaux nous préoccupait déjà au cours du mandat précédent et nous avions 
commencé début 2018 à y réfléchir, le but étant de doter les services du SIGERLy de locaux plus adaptés. À cette 
époque, on a voulu travailler avec d'autres organismes de la Métropole et notamment l'ALEC, HESPUL, ADIL, et 
seule l’ALEC s'était montrée intéressée par un travail en commun et la recherche commune de locaux. Cela avait 
été fait sous l'égide du vice-président de la Métropole de l'époque qui pilotait cette opération. On avait souhaité 
rester à Villeurbanne et on avait déjà évoqué le secteur de Carré de Soie qui était conseillé notamment en raison 
de son potentiel, de son développement et des capacités à y trouver des locaux qui pourraient être adaptés à 
notre syndicat. On s'interrogeait déjà à l'époque sur le montage juridique pour obtenir de nouveaux locaux, deux 
solutions étaient envisagées : la VEFA, vente en état futur d'achèvement, on achète sur plan un bout d'immeuble 
pour y loger des locaux, ou la location. 

Quand nous avons été confrontés à ces propositions, nous nous sommes tournés naturellement vers le choix d'un 
assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous éclairer sur ce qu'il fallait faire et quelles étaient les possibilités du marché. 
Dès l'été 2018, on avait souhaité une mise en concurrence avec la concrétisation ensuite d'un marché avec des 
professionnels de l'immobilier sur la définition des scénarios et des besoins du SIGERLy. Ensuite, il y a eu une 
période pendant laquelle il ne s'est pas passé grand-chose parce qu’il n'y avait plus de directeur général des 



 

Comité du SIGERLy, 
La Mulatière, le 22 septembre 2021 
Bulletin n° 209 23/43 

services, époque où on a réorganisé les services et où on a mis en place une intérim avec Madame la Responsable 
du service Administration générale. 

Le projet a pu redémarrer début 2020 avec l'attribution suite à consultation du marché pour nous assister sur ce 
changement de locaux au cabinet Deloitte qui a démarré son travail début 2020 avec notamment la définition du 
besoin.  

Mme BRUNEL VIEIRA.- Nous sommes face à des locaux inadaptés aux besoins actuels et aux évolutions notamment 
en termes de recrutement. Parmi les besoins exprimés par les agents audités par le cabinet, on parle de locaux 
inadaptés, sous-dimensionnés, d’inconfort thermique, de vétusté, de manque de luminosité et d’une grande 
lassitude par rapport à la séparation entre les 2ème et 4ème étages, séparés par un niveau 3 qui appartient à une 
autre structure, une absence de lieu de convivialité, des problématiques pour faire des réunions avec un espace 
réunion limité par rapport aux besoins, aux nombres d'agents du SIGERLy. En résumé, des espaces arrivés à 
saturation, un manque de flexibilité des usages et la difficulté de recruter par manque de bureaux. 

On a évoqué la possibilité de se tourner vers la location par rapport à une absence de proposition d'achat sur les 
secteurs par rapport aux besoins et la location permet des délais plus rapides. 

Et il a été évoqué la volonté de rester sur la commune de Villeurbanne parce que ça reste une localisation pertinente 
pour différentes raisons dont la desserte en transport et pour ne pas perturber complètement l'organisation des 
agents. 

Le SIGERLy souhaite donc prendre un bail de nouveaux locaux répondant à la qualité de vie au travail, à un 
environnement plus adapté, aux besoins des services et aux évolutions, privilégiant un bâtiment garantissant de 
bonnes performances énergétiques et récent ou restructuré, et au fait de renforcer l’image du syndicat en disposant 
d’un siège plus adapté. 

Il faut pouvoir accueillir une soixantaine de postes de travail, avec un organigramme qui anticipe sur l'avenir, avec 
un besoin de bureaux d'appoints pour accueillir des stagiaires et apprentis, des salles de réunion adaptées et de 
quoi faire les comités, de bonnes conditions de restauration, des bureaux partagés. De manière générale, on a 
estimé un besoin de surface entre 1 200 et 1 400 m².  

Il y a eu plusieurs étapes de recueil des besoins à des périodes différentes et la création de trois groupes de 
travail : un groupe réglementation et performance énergétique du bâtiment, un groupe sur la fonctionnalité et les 
besoins des services et un groupe communication et accompagnement au déménagement. Les agents sont 
régulièrement informés de l'avancée du dossier. 

M. PERARDEL.- La sélection des locaux a été reprise en 2020 et il y a eu une restitution par l'assistant à maîtrise 
d'ouvrage lors d'un Bureau, sous l'égide de Pierre ABADIE le 2 juin. La recherche a été validée la 9 juin et on est 
passé dans cette phase le 23 juin 2020, au cours du mandat précédent. En octobre 2020 nous sommes arrivés, 
il n'y a pas eu de remise en cause et dès novembre nous avons enclenché la phase 3 de recherche active, avec 
la signature d'un marché complémentaire, cette phase 3 n'étant pas dans le marché initial. En février 2021, on 
nous a présenté 8 sites avec une analyse multicritères et à l’issue de cette présentation, nous avons fait une short 
liste de 4 sites. En avril 2021, nous avons commencé les négociations et les demandes d’éléments techniques par 
rapport à ces 4 propriétaires, les fonctionnalités des 4 bâtiments n’étant pas les mêmes (neuf ou bâtiment réhabilité) 
par l’AMO Deloitte. Et en mai 2021, nous avons visité les 4 sites avec des élus et des agents, certains étant 
membres des groupes de travail dont Vinciane a parlé tout à l’heure. 

En juin 2021, nous avons informé de notre intérêt auprès de ces 4 propriétaires pour commencer les négociations 
et cela a abouti en juillet 2021 au choix du bureau de l'immeuble Organdi avec commencement de la négociation 
et des conditions juridiques du bail. 

Je remercie le service Administration générale parce qu’il y a eu beaucoup de travail effectué sur ce point, en plus 
de la vie du SIGERLy, c'était un moment intense. En face de nous on a des gens qui ont d'autres intérêts que les 
nôtres donc il y a toute une négociation qui se met en place avec beaucoup d'allers-retours avec les juristes et 
avocats. Et septembre on a réuni la commission intérêt pour présentation, qui a donné un avis favorable et 
aujourd’hui le passage, cela passe en comité syndical. 

Organdi est à Carré de Soie, le bâtiment est parallèle au T3 et est à 50 m du centre commercial Carré de Soie 
où l’on trouve le T3, le métro donc des accès directs des gares Part Dieu et Perrache, et des bus tout autour, l'accès 
au boulevard Périphérique pour les déplacements en voiture des techniciens. C'est aussi une maîtrise du coût des 
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loyers par rapport aux autres offres. C’est un nombre de places suffisant pour les agents qui ont besoin de se 
déplacer ; avec des grands parkings à quelques mètres.  

Nous souhaitions une localisation de l'ensemble des services de préférence sur un même plateau, c'est le cas, ils 
seront tous au même étage, un ensemble cohérent avec des facilités en co-activité et une salle de réunion. On a 
des places de parking en nombre suffisant et il est prévu de les équiper pour les voitures électriques. Il y a des 
emplacements vélos fermés, des vestiaires et douches, une salle collective de repas d'une capacité de 30 
personnes, des espaces de convivialité accessibles à tous facilement, une machine à café, un environnement 
dynamique avec des commerces, services à proximité, une offre de restauration variée pour la pause méridienne 
et un accès aux transports urbains. Les salles de réunion sont modulables. L'étage que l'on souhaite prendre était 
l'étage de démonstration, il y avait des exemples de salles de réunion vitrées avec possibilité de mettre des 
sérigraphies dessus. Et il y a une grande salle institutionnelle au rez-de-chaussée pour des séances délibératives 
avec des élus, pour les commissions ou autres. C'est aussi une salle ERP, il est donc possible de la louer à d'autres 
organismes.  

M. PEREZ.- Merci à tous les trois pour cette présentation. 

Pour toutes les raisons présentées et la méthode retenue depuis le début, et je remercie les services qui nous ont 
bien accompagnés sur ce sujet, nous vous proposons de signer le bail pour l'immeuble Organdi, situé au pied du 
métro à Carré de Soie, bail de 9 ans à partir du 1er janvier 2022 pour un loyer de 289 000 _/an et une 
franchise de loyer de 14 mois, ce qui fait que nous n'aurons pas d'impact budgétaire sur l’année 2022, si ce 
n'est les charges. Cela nous laisse un petit délai pour étudier les offres d'achat pour les locaux rue de la Baïsse, 
un travail est actuellement mené par les services sur la vente des locaux pour voir les impacts financiers, comptables 
et budgétaires. 

Avez-vous des questions ou remarques ? Pas de questions ni remarques. 

Je vous propose d'approuver les termes du bail commercial pour les locaux situés dans l’immeuble Organdi sis 1 
Esplanade Myriam Makeba à Villeurbanne, d’autoriser le Président à signer ce bail avec la SCI Organdi 
représentée par son gérant, la Caisse d’assurance vieillesse pharmacie, CAVP, pour une durée de 9 ans et sur la 
base d'un loyer annuel hors charges et taxes de 288 693 _ et d'inscrire la dépense correspondante annuellement 
au budget principal au compte 6132 location immobilière. 

Il est procédé au vote électronique. 

Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 
Pour : 44 (140 voix)  

Contre : 1 (1 voix)  (COUZON AU Mt D'OR, THOMMEGAY David) 

Abstention(s) : 14 (22 voix)  
 

 

Je vous remercie de la confiance que vous exprimez à travers ce vote, vous allez offrir des conditions de travail et 
des locaux performants aux équipes du SIGERLy donc performants pour le travail pour vos communes. C'est une 
étape de plus passée sur ce projet de déménagement déjà ancien.  
 

Délibération n° C–2021-09-22/03 

BUDGET PRINCIPAL 2021  
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

Rapporteur : Madame Corinne SUBAÏ, vice-présidente déléguée aux Finances 

Confer page 36. 

Mme SUBAÏ.- La décision modificative permet d'ouvrir des crédits complémentaires pour des dépenses ou des 
recettes non prévues au moment du budget primitif. Elle a pour vocation d'ajuster les crédits inscrits au budget 
primitif et se caractérise, en section de fonctionnement, par un ajustement à la baisse des dépenses d'études 
énergétiques CEP en raison de reports à la demande des communes concernées. Il n'y a pas d'ajustements autres 
à prévoir en recette.  
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 Section d’investissement 

En termes de vue d'ensemble, en section d’investissement, il y a : 

- un ajustement des dépenses de travaux pour prendre en compte les demandes communales de lancement 
d'opérations de travaux au dernier trimestre,  

- une actualisation du montant prévisionnel de l'emprunt pour équilibrer la section en recette, 

- un reversement du produit des ventes de CEE aux communes plus intéressant que prévu, qui s'inscrit en 
produit en recettes et en dépenses,  

- un ajustement de diverses opérations d'ordre (en dépense et en recette), ajustement de perception de la 
TVA d'ENEDIS et d’opérations sous mandat. 

La DM s'établit à 0 _ en dépenses et 0 _ en recettes. Au chapitre 011 charges à caractère général, il y 
a -150 000 _ d'études énergétiques suite à des demandes et au chapitre 023 virement à la section 
d’investissement, +150 000 _. La dépense passe d'un chapitre à l'autre. 
 

 Section de fonctionnement 

Concernant la section de fonctionnement, il n’y a pas de modification en recettes. En revanche, concernant 
l'investissement, la DM s'établit à – 3 801 300 _ en dépenses et 3 801 300 _ en recettes.  

Vous allez voir apparaître : 

En dépenses :  

- chapitre 041 opérations patrimoniales 400 000 _ de TVA d’ENEDIS (opération d’ordre),  

- chapitre 13 subventions d'investissement 112 500 _ de reversement du produit des ventes de CEE aux 
communes, plus intéressant que prévu, 

- chapitre 23 immobilisations en cours, 3 100 000 _ de travaux à engager au dernier trimestre 2021,  

- chapitre 45 comptabilité distincte rattachée 188 800 _ de travaux en délégation de mandat de maîtrise 
d'ouvrage (opération d'ordre).  

En recettes :  

- chapitre 021 virement de la section de fonctionnement, 150 000 _ issus de l’économie réalisée sur les 
études énergétiques reportées, 

- chapitre 041 redevables et comptes rattachés 400 000 _ de TVA d'ENEDIS,  

- chapitre 13 subventions d’investissement 1 762 500 _ dont 1,6 M_ du fonds de concours voté en juin 
2021 par la commune concernée et 112 500 _ pour les reventes de CEE plus importantes que prévues, 

- chapitre 16 emprunts et dettes assimilées 1 300 000 _ pour équilibrer la section,  

- chapitre 45 comptabilité distincte rattachée 188 800 _ de travaux en délégation de mandat de maîtrise 
d’ouvrage. 

En conclusion cette décision modificative s’établit à 3 801 300 _ en dépenses et en recettes, ce qui correspond 
à un ajustement de 5 % des besoins inscrits.  

Les opérations de travaux concernent des demandes des communes. Les inscriptions suivent au plus près de la 
planification des opérations qui, surtout en dissimulation coordonnée, impliquent de nombreux partenaires, rendant 
la prévision annuelle complexe en tout début d'année. Sur les 3 M_ de nouvelles inscriptions par exemple, 2 M_ 
concernent la dissimulation qui dépendent de nombreux autres acteurs, dans un contexte pandémique et de tension 
sur les marchés des matières premières.  

À noter enfin un recours réel à l'emprunt en octobre-novembre pour ajuster le montant définitif à un état de 
consommation précis.  

Vous voyez apparaître dans les tableaux qui sont affichés les montants dont j’ai parlé, pour un total de 
3 801 300 _ en dépenses et en recettes. 



 

Comité du SIGERLy, 
La Mulatière, le 22 septembre 2021 
Bulletin n° 209 26/43 

M. BALAYÉ (Lissieu).- Concernant les produits de revente des CEE, pourrions-nous avoir approximativement le 
pourcentage relatif d'appréciation ? 

Est-ce juste le MW qui augmente ou est-ce qu’on a renégocié avec d’autres intermédiaires ? 

M. PEREZ.- Notre responsable du service Conseil en énergie partagé peut vous répondre. Les services sont là ! 

Mme la Responsable du service CEP.- Cela s'explique par le fait que plus de dossiers ont été déposés, c’est 
difficile d’évaluer le nombre de dossiers qui vont être déposés. En revanche, en termes de coûts du CEE, on est 
un peu plus bas parce qu’on est sur une tendance baissière du CEE, on l'a vendu à 7,32 _/MWh Cumac pour 
400 000 _ au total. 

M. PEREZ.- Il y a une tendance baissière sur le cours des CEE, mais on a demandé aussi à voir s'il y aurait une 
possibilité de prospective. Ce sera un nouveau volet, on ne sait pas ce que ça va donner, mais compte tenu de 
l'envolée des cours de l'énergie, ce serait bien d'avoir une petite idée, mais cela reste assez volatil.  

Pour cette décision modificative n°1 la Commission « intérêt commun » a émis un avis favorable. 

Il est proposé de voter les crédits par chapitre tels que présentés ci-avant. 

Il est procédé au vote électronique. 

Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 

Pour : 48 (144 voix)  
Contre : 0   
Abstention(s) : 11 (19 voix)  

 

 
Je remercie Corinne et les services pour leur travail au quotidien. 

 

 

Délibération n° C–2021-09-22/04 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ANALYSE FINANCIÈRE ÉVALUANT LES IMPACTS DE LA REFORME 

DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES CONTRIBUTIONS DE SES MEMBRES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président  

Confer page 40 

M. PEREZ.- Pour rappel, on nous propose une analyse financière sur les impacts de la réforme de la taxe 
d'habitation sur la contribution des communes.  

La réforme de la taxe d'habitation supprime la taxe pour les contribuables de façon définitive d'ici 2023 sur les 
résidences principales. Un certain nombre de communes parmi le SIGERLy font le choix de fiscaliser les travaux 
de dissimulation d'éclairage public plutôt que de les budgéter, ce qui impacte du coup la ligne d'imposition 
syndicat en fonction du niveau des travaux sur la commune. La réforme de la taxe d'habitation transfère l'impact 
de cette fiscalisation sur la taxe foncière, ce qui modifie de fait le nombre de contribuables concernés et par 
conséquent les montants.  

La proposition de coordination par le SIGERLy vise à vous aider à comprendre les conséquences et à faire les 
bons choix en matière de fiscalisation ou de budgétisation. Nous vous avons indiqué les modalités de 
fonctionnement du groupement. Le coordinateur du groupement est le SIGERLy, ce groupement est constitué 
jusqu'au 31 janvier 2023. Les conditions d'entrée et de sortie des membres sont détaillées dans la convention 
constitutive. Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et la procédure de 
passation utilisée est conforme à la réglementation en vigueur au jour du lancement du marché public.  

Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratives nécessaires à la passation de 
marché public sont menées à titre gratuit par le coordonnateur du groupement, avec passation en règlement des 
commandes pour chacun des membres à hauteur de ses besoins.  
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On l'avait déjà évoqué il y a quelques mois parce que plusieurs communes nous avaient sollicités, les services du 
SIGERLy sont venus auprès de vos services pour voir qui pouvait être intéressé et jusqu’à présent 9 communes ont 
répondu être intéressées par ce sujet, mais depuis les feuilles d'imposition sont arrivées jusqu’aux contribuables et 
les services ont été sollicités par plusieurs élus depuis le début de la semaine pour comprendre. Nous sommes 
prêts à vous fournir les éléments de communication, on peut voir comment entrer dans le détail et surtout vous aider 
à mieux comprendre les impacts sur ces sujets parce que pour vous ça change beaucoup sur vos choix de 
fiscalisation et de budgétisation. Ce sont des choix qui vous appartiennent et sur lesquels on vous demande chaque 
année vos préférences, le SIGERLy peut vous accompagner, mais cela reste au choix de la commune. Nous 
sommes à votre écoute et j’incite les communes qui se poseraient des questions à entrer dans le groupement. 

Y a-t-il des remarques ou des questions ? Pas de remarques ni questions. 

Il y a eu un avis favorable de la Commission d'intérêt commun. 

Il est proposé aux membres du Comité d'approuver la constitution d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché public tenant à l'acquisition d'une analyse financière évaluant l’impact de la réforme de la 
taxe d’habitation sur les recettes, dépenses communales et contributions, coordonnée par le SIGERLy, d’approuver 
la convention de constitution du groupement de commandes et d’autoriser le Président à signer ladite convention 
de groupement de commandes et tous documents afférents.  

Je vous propose de passer au vote.  

Il est procédé au vote électronique. 

Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 

Pour : 45 (140 voix)  
Contre : 0   
Abstention(s) : 14 (23 voix)  

 

 

Je vous en remercie. 

 

Délibération n° C–2021-09-22/05 

ADHÉSION À UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ÉLABORATION 
D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGES 
OUVERTES AU PUBLIC POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES HYBRIDES 

RECHARGEABLES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Confer page 42 

M. PEREZ.- Le SIGERLy souhaite se doter d'une compétence en matière d'infrastructures de recharges de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables et mettre en place un service assurant la gestion de telles infrastructures. 
Pour ce faire, il prévoit de faire réaliser un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge.  

Une dizaine de syndicats d’énergie de la région portant le même projet ont décidé de s'associer pour faire réaliser 
un tel schéma par une AMO commune. Le pilotage est fait par le syndicat de Haute-Savoie, le SYANE, fer de 
lance du réseau e-born en Auvergne Rhône-Alpes et qui se propose de coordonner ce groupement de commandes. 

La Métropole de Lyon mène un plan de déploiement de ces bornes avec une contractualisation avec IZIVIA. Nous 
nous sommes rapprochés de la Métropole de Lyon pour essayer de mettre en place ce schéma directeur à l'échelle 
SIGERLy métropole, 67 communes, intégrant la ville de Lyon. Cela peut être pertinent de le faire à l'échelle de ces 
67 communes parce que plusieurs communes ne sont pas satisfaites du travail d’IZIVIA sur Lyon et du mode de 
fonctionnement mis en place. Nous avons échangé en commission d'intérêt commun et Madame GARDON-
CHEMAIN était très mécontente du travail d’IZIVIA et du rapport d’IZIVIA avec la commune d’Ecully. Au-delà de 
ces bornes de recharge qui sont sur l'espace public pour le plan de déploiement avec IZIVIA, nous menons aussi 
des discussions avec ENEDIS sur la possibilité d'installer des bornes de recharge collective dans les copropriétés 
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qui pourraient coïncider avec la concession électrique. Nous trouvons cela assez pertinent parce que les bornes 
de recharge dans l'espace public, c'est intéressant mais pour un territoire aussi dense que le nôtre, les différents 
partenaires et notamment ENEDIS nous disent que la recharge se passe principalement au domicile ou sur le lieu 
de travail. Les autres syndicats ont intérêt à avoir des bornes de recharge, je donne souvent l’exemple pour l'espace 
public où un véhicule qui partirait de la Drôme et qui souhaiterait aller dans l'Allier aurait besoin de s'arrêter et tout 
le monde n'a pas un parent ou ne travaille pas dans un de ces départements. Nous avons cette possibilité et le 
schéma directeur permet aussi de s'interroger sur ces bornes. Raison pour laquelle nous vous proposons la mise en 
place de ce schéma directeur des IRVE. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? 

M. PETITGAND (Rillieux la Pape).- Je suis dans mon entreprise RSE et pour bien donner le contexte, au niveau des 
bornes il y a l'offre, la demande et le besoin. Quand les véhicules restent branchés toute une nuit, il n'est pas 
nécessaire d'avoir une borne de recharge haute puissance, une prise renforcée à 50 _ suffirait. Je sais que ce 
n'est pas le discours qu'il faut donner pour vendre du matériel, mais je rappelle que, comme pour les voitures 
hybrides Plug-in, la recharge sur une prise de courant conventionnelle dure 2-3 heures. 

Il faut partir sur des bornes électriques pures. Pour les habitants, il faut bien penser à ne pas vendre des bornes 
électriques à 500 _ pour ce genre d'installation. 

M. PEREZ.- Vous faites bien de le préciser et c'est aussi l'intérêt de ces schémas directeurs de décoller d'une 
entreprise avec laquelle il y a un plan de déploiement en cours, mais qui a une vision des choses, tandis que pour 
nous, c'est l'intérêt général et la vision publique qui priment. Il y a aussi un sujet sur les bornes avec ENEDIS qui 
facture un abonnement très important et sur lequel on souhaite avoir une position nationale parce que localement 
le SIGERLy n’obtiendra peut-être pas des choses. À l'échelle Auvergne Rhône-Alpes, nous avons décidé en réunion 
de présidents d'avoir un portage au niveau national parce que ces tarifs d’abonnement ne sont pas normaux et 
les départements où les syndicats qui sont déjà avancés expliquent qu’il n'y a pas de modèle économique et qu’ils 
sont déficitaires à cause de l’abonnement. Il y a un travail à mener sur le sujet, sur lequel le SIGERLy s'inscrit 
activement. 

S'il n'y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote.  

Il est proposé aux membres du Comité d'approuver la constitution d'un groupement de commandes entre syndicats 
d'énergie coordonné par le SYANE pour l'élaboration commune d'un schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables 
et d'autoriser le Président du SIGERLy à signer la convention d'adhésion au groupement de commandes et tous 
documents nécessaires à la bonne exécution de cette dernière.  

Je vous propose de passer au vote.  

Il est procédé au vote électronique. 

Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 

Pour : 51 (154 voix)  
Contre : 1 (1 voix) (LA MULATIERE, GERARDI Maxence) 
Abstention(s) : 7 (8 voix)  

 

 

M. PEREZ.- Nous en avons terminé avec la partie délibérative. Y a-t-il des questions diverses ? 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

M. BUDYNEK (Solaize).- Il y a quelques comités, vous nous aviez informés d'une problématique administrative 
entre le SYDER et le SIGERLy et de différentes propositions de la préfecture. Pouvez-vous nous en dire plus 
aujourd'hui, sachant que dans la délibération on a pris un bail pour 9 ans, on a donc un engagement assez lourd 
sur la location des bâtiments ? 

M. PEREZ.- Je vous en avais parlé au mois de juin suite à la réunion de la CDMCI au mois de mai, Madame la 
Préfète avait dit qu'elle convoquerait un groupe de travail à partir de la rentrée, mais je n'ai pas de nouvelles de 
Madame DINDAR. Il n'y a pas de groupe de travail.  

Il n'empêche que de notre côté nous avons continué à travailler et à réfléchir et il n'y a pas de raisons pour le 
moment que quoi que ce soit change. En effet, nous nous engageons pour 9 ans, mais je ne peux pas vous donner 
plus d'informations car pour l'instant ça n'a pas avancé plus.  

Nous nous tenons prêts à défendre l'intérêt du SIGERLy et des 66 communes du SIGERLy. 

Nous n'avons pas encore le rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes auquel nous aurons deux 
mois pour répondre. La Chambre devra se réunir pour délibérer de son côté, et enfin on aura un rapport définitif 
à présenter en Comité, début 2022. Il est possible que la préfecture attende que le rapport soit publié, mais je 
n'ai pas plus d'information. 

Je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouverons le 15 décembre 2021, nous avons dû modifier la 
date dans la mesure où nous avons des contraintes d'agenda. Je serai ravi de vous retrouver.  

Merci à vous. 

 

 (L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 10.) 
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COMPTES RENDUS DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
 ET LE BUREAU 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu la délibération n° C-2020-09-16/04 du 16 septembre 2020 portant délégation d’attributions au Bureau ; 
 
Considérant que le Bureau syndical est tenu de rendre compte des décisions prises sur délégation du Comité, est 
exposée ci-après la synthèse de celles-ci :  
 
 

N° Délibération Date 
(exécutoire) 

Objet 

B_2021-07-02/01 21/07/2021 • Approbation de l’avenant n° 2 à la convention-cadre 
relatif au câblage du réseau d’Orange réalisé sous 
maitrise d’ouvrage déléguée par le SIGERLy. 

B_2021-07-02/02 21/07/2021 • Contrats d’apprentissage. 

B_2021-09-03/01 08/09/2021 • Recours à l’apprentissage. 

B_2021-09-03/02 08/09/2021 • Convention relative à l'usage des supports des réseaux 
publics de distribution d'électricité basse tension (BT) et 
haute tension (HTA) aériens pour l'établissement et 
l'exploitation d'un réseau de communications 
électroniques– SFR / Complétel . 

B_2021-09-03/03 08/09/2021 • Convention relative à l’usage des supports des réseaux 
publics de  distribution d’électricité basse tension (BT) 
et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques par l’opérateur FREE. 

B_2021-09-03/04 08/09/2021 • Convention de financement par la FNCCR dans le 
cadre du programme ACTEE SEQUOIA. 

B_2021-09-03/05 08/09/2021 • Adhésion de la commune de Cailloux-sur-Fontaines au 
service de Conseil en énergie partagé (CEP) 

B_2021-09-03/06 08/09/2021 • Adhésion de la commune de Décines-Charpieu au 
service de Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2021-09-03/07 08/09/2021 • Adhésion de la commune d’Oullins au service de 
Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2021-09-03/08 08/09/2021 • Adhésion de la commune de Sathonay-Camp au 
service de Conseil en énergie partagé (CEP). 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ 

N° C-2021-02-24/02 DU 24 FÉVRIER 2021 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par 
délibération du 24 février 2021, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions qu’il a été amené 
à prendre depuis la réunion du Comité du 24 mars 2021, à savoir : 
 
 
 Signature le 23/06/2021 du marché n°2021.08 pour la réalisation de vidéos pédagogiques pour le 

compte du SIGERLy avec la société TOPOVIDEO, pour un montant de 20 870,50 _ HT. 

 Signature le 29/07/2021 du marché n°2021.07 relatif à un reportage photo et à l’alimentation de la 
photothèque du SIGERLy, avec Michel DJAOUI, pour un montant de 21 500 euros HT. 

 
 Accord-cadre n°19.04 : notification mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de travaux : 

N° de marché 
subséquent 

Affaire Offre 
retenue 

Montant 
forfaitaire initial 
du marché 
en _ HT 

Date de 
notification 

19.04/132 Rue du Châtelain à Ste Foy 
les Lyon 

ERCD 28 566,00 9/07/2021 

19.04/133 Chemin du Plan du loup à Ste 
Foy les Lyon 

SAFEGE 21 792,00 9/07/2021 

19.04/134 D386 entre la D42a et le 
rond-point Leroy Merlin à 
Vourles 

SAFEGE 15 281,50 7/06/2021 

19.04/135 Chemin du Buyat à Ternay ERCD 5 298,00 4/06/2021 

19.04/136 Chemin de la Molinette à St 
Genis Laval 

ERCD 12 776,00 4/06/2021 

19.04/137 Rue Radix à Chaponost ERCD 10 411,60 1/07/2021 

19.04/138 Rue du presbytère à Brignais SAFEGE 6 329,56 1/07/2021 

19.04/139 Chemin du colin à St Didier 
au Mont d’Or 

BCI 23 030,00 28/06/2021 

19.04/140 Avenue Jean Jaurès à St 
Didier au Mont d’Or 

ERCD 27 120,00 28/06/2021 

19.04/141 Allée Corbelet à Limonest ERCD 22 045,00 28/06/2021 
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 Décision n° DC-2021-123-A du 11 juin 2021 : recherche de nouveaux locaux - démarrage des 
négociations ; 

 Décision n° DC-2021-124-A du 7 juin 2021 : Décision d'attribution d'une prestation de conseils en immobilier 
et de Macro-Zoning ; 

 Décision n° DC-2021-130-CEP du 8 juillet 2021 : Demande de subvention à l'ADEME pour des études de 
faisabilité et d'opportunité de contrats de performance énergétique ; 

 Décision n° DC-2021-131-EP du 20 juillet 2021 : Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage – Rue 
du Professeur Bonnet à Saint Genis Laval ; 

 Décision n° DC-2021-155-A du 19 juillet 2021 : Recherche de nouveaux locaux - Projet de prise à bail de 
l'immeuble Organdi 

 Arrêté n° A_2021-008_A du 8 juin 2021 : Désignation des représentants de la commission thématique 
permanente « Compétences particulières » ; 

 Arrêté n° A_2021-009_A du 8 juillet 2021 : Délégation attribuée à Madame Annick Moreau, chargée 
d’organisation administrative et conseil juridique, pour représenter le syndicat au sein des assemblées 
générales de copropriété ; 

 Arrêté n° A_2021-010_A du 8 juillet 2021 : Désignation des représentants de la commission thématique 
permanente « Intérêt commun » ; 

 Arrêté n° A_2021-011_A du 8 juillet 2021 : Délégation de signature attribuée à Madame christine PILLAUD 
RAMI, Directrice générale des Services ; 

 Arrêté n° A_2021-012_A du 8 juillet 2021 : Organisation du remplacement du Président pour absence – 
délégation donnée à Monsieur Jean-Philippe CHONE, 2ème vice-président ; 

 Arrêté n° A_2021-013_A du 20 juillet 2021 : délégation de fonctions attribuée à Monsieur Jean-Philippe 
JAL, 8ème vice-président, en charge de la communication et des relations avec les collectivités membres. 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
 
Délibération n° C–2021-09-22/01 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL 
DU 16 JUIN 2021 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu le procès-verbal annexé à la présente ; 
 
Considérant que Monsieur le Président du SIGERLy soumet aux membres du Comité le procès-verbal de la séance 
du 16 juin 2021 ; 
 
Considérant que ce projet a été adressé aux délégués le 15 septembre 2021 ; 
 
Considérant que Monsieur le Président invite les délégués à formuler leurs observations ; 
 
Compte tenu des observations ; 
 

Le Comité syndical 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021. 
 
 
Nombre de délégués votants :  59 (163 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 14 (dont 4 pouvoirs) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 6  
Nombre de délégués avec 1 voix : 39 (dont 2 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  46 (141 voix) 
Nombre d’abstention :  13 (22 voix) 
Majorité simple  
 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés : 
Pour : 46 (141 voix)  
Contre : 0   
Abstention(s) : 13 (22 voix)  

 
 

Date de réception en Préfecture : 24/09/2021 
Date d'affichage : 24/09/2021 
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Délibération n° C–2021-09-22/02 
RECHERCHE DE NOUVEAUX LOCAUX – SIGNATURE D’UN BAIL COMMERCIAL POUR L’IMMEUBLE 

ORGANDI SITUÉ 1 ESPLANADE MYRIAM MAKEBA À VILLEURBANNE 

Rapporteur : Monsieur Philippe PERARDEL, vice-président délégué à la gestion des locaux et moyens 
généraux 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de commerce ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu le projet de bail commercial annexé à la présente délibération ; 
 
Considérant la nécessité pour le SIGERLy de rechercher de nouveaux locaux lui permettant d’exercer au mieux ses 
activités auprès des communes adhérentes et répondant aux exigences environnementales du syndicat ; 
 
Considérant que, suite à cette recherche et aux négociations avec les propriétaires de différents sites, l’immeuble 
ORGANDI situé 1 Esplanade Myriam Makeba à Villeurbanne, répondant au cahier des charges du SIGERLy, a 
été retenu ; 
 
Considérant que : 

- Le bail est consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022 ; 
- Le bail est consenti moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de deux cent quatre-vingt-huit 

mille six cent quatre-vingt-treize euros (288 693 _) se décomposant comme suit : 
• 190 _/m²/an pour les locaux situés au 4ème étage, soit deux cent vingt mille huit cent dix-huit euros 

(220 818 _), 
• 150 _/m²/an pour les locaux ERP, soit quarante-quatre mille neuf cent vingt-cinq euros (44 925 _), 
• 1 350 _/unité/an pour les emplacements de stationnement (17) soit vingt-deux mille neuf cent 

cinquante euros (22 950 _), 
- Le bail prévoit un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer initial hors charges et taxes, soit 

soixante-douze mille cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes (72 173,25 _) ; 
- Le bailleur consent une franchise de quatorze mois (14) de loyer applicable à compter de la date de 

prise d’effet ; 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur Philippe PERARDEL, vice-président ; 
 

Le Comité syndical : 
 
APPROUVE les termes du bail commercial pour les locaux situés dans l’immeuble Organdi sis 1 Esplanade Myriam 
Makeba à Villeurbanne ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ce bail avec la société civile immobilière ORGANDI représentée par 
son gérant, la Caisse d’assurance vieillesse pharmacie (CAVP), pour une durée de neuf ans et sur la base d’un 
loyer annuel hors charges et taxes de deux cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-treize euros (288 693 _) ; 
 
DÉCIDE d’inscrire la dépense correspondante, annuellement, au budget principal, au compte 6132 location 
immobilière. 
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Nombre de délégués votants :  59 (163 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 14 (dont 4 pouvoirs) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 6  
Nombre de délégués avec 1 voix : 39 (dont 2 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  45 (141 voix) 
Nombre d’abstention :  14 (22 voix) 
Majorité simple  
 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés : 
Pour : 44 (140 voix)  
Contre : 1 (1 voix)  
Abstention(s) : 14 (22 voix)  

 
 
Date de réception en Préfecture : 24/09/2021 
Date d'affichage : 24/09/2021 
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Délibération n° C–2021-09-22/03 

BUDGET PRINCIPAL 2021 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

Rapporteur : Madame Corinne SUBAÏ, vice-présidente déléguée aux Finances 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu la délibération n° C-2021-02-24/03 adoptant le rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du 
Comité syndical du 24 février 2021 ;  
 
Vu la délibération n° C-2021-03-24/02 adoptant le budget primitif 2021 lors du Comité syndical du 24 mars 
2021 ;  
 
Vu la délibération n° C-2021-06-16/09 adoptant le budget supplémentaire 2021 lors du Comité syndical du 
16 juin 2021 ;  
 
Conformément à l'instruction M14, il est demandé aux membres du Comité de bien vouloir décider, au titre des 
décisions modificatives de l'exercice 2021 du Budget Principal, l'inscription en prévision des crédits suivants, en 
décision modificative n° 1 : 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Dépenses de fonctionnement 

La réalisation des projets est cohérente avec la prévision budgétaire à ce stade de l’année ; seules des études 
énergétiques ont été reportées dans le temps à la demande des communes concernées, permettant un ajustement 
des dépenses à la baisse au chapitre 011 ; cette modification en dépenses profite à la section d’investissement.  

Nature Libellé 
Montant  
en Vuros 

617    (chap.011) Etudes et recherches -150 000,00 

023    (chap.023) Virement à la section investissement 150 000,00 

Total 0,00 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

En investissement, le service EPDCR prévoit un ajustement des inscriptions budgétaires en dépenses pour permettre 
l’engagement des travaux jusqu’en fin d’année à hauteur de 3 100 000 _. En recettes, pour faire face à ces 
dépenses à inscrire, des fonds de concours à hauteur d’1,6 M_ sont inscrits ainsi qu’un ajustement de l’emprunt 
de 1,3 M_. 

À noter, des modifications concernant des mouvements/opérations que l’on retrouve à la fois en dépenses et 
recettes : 

- Des nouvelles opérations sous mandat de maîtrise d’ouvrage pour 188 800 _ ;  
- La TVA d’ENEDIS pour 400 000 _ ; 
- Le produit de la vente des CEE majoré de 112 500 _ par rapport aux estimations de début d’année et 

reversé aux communes ; 
- Le virement des 150 000 _ excédentaires de la section de fonctionnement suite au report des études 

energétiques (vu plus haut).  
 

• Dépenses d'investissement 

Nature Libellé Montant en Vuros 

2762(chap.041) Opérations ordres 400 000,00 

1328 (chap.13) Autres groupements de collectivité 112 500,00 

2315 (chap.23) Immobilisations en cours  3 100 000,00 

458187 (chap.4581) Opérations sous mandat St Priest Route de St Bonnet  5 000,00 
458195 (chap.4581) Opérations sous mandat St Genis-Laval Vallon Hopitaux  9 000,00 
458196 (chap.4581) Opérations sous mandat Caluire Chemin de Crépieux  3 000,00 
458198 (chap.4581) Opérations sous mandat Pierre-Bénite rue Ampère  1 000,00 
4581101(chap.4581) Opérations sous mandat Décines rue Jean Jaures 30 000,00 
4581103(chap.4581) Opérations sous mandat St Genis-Laval rue Bonnet  63 800,00 
4581104(chap.4581) Opérations sous mandat St Didier rue Plantefort 77 000,00 

Total 3 801 300,00 

 

• Recettes d'investissement 

Nature Libellé Montant en Vuros 

021     (chap.021) Virement de la section de fonctionnement 150 000,00 

2315   (chap.041) Opérations ordres 400 000,00 

13248 (chap.13) Subvention autres groupementd’investissement 1 600 000,00 

1328   (chap.13) Autres subventions  162 500,00 

1641 (chap.16) Emprunts auprès des établissements financiers 1 300 000,00 

458287 (chap.4582) Opérations sous mandat St Priest Route de St Bonnet  5 000,00 
458295 (chap.4582) Opérations sous mandat St Genis-Laval Vallon Hôpitaux  9 000,00 
458296 (chap.4582) Opérations sous mandat Caluire Chemin de Crépieux  3 000,00 
458298 (chap.4582) Opérations sous mandat Pierre-Bénite rue Ampère  1 000,00 
4582101(chap.4582) Opérations sous mandat Décines rue Jean Jaurès 30 000,00 
4582103(chap.4582) Opérations sous mandat St Genis-Laval rue Bonnet  63 800,00 
4582104(chap.4582) Opérations sous mandat St Didier rue Plantefort 77 000,00 

Total 3 801 300,00 
 
Les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées en dépenses et en recettes. 
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VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET VOTÉ PAR CHAPITRE 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 
(en Vuros) 

Propositions 
nouvelles  
DM n°1 

(en Vuros) 

Total 
budgétaire 

 
(en Vuros) 

Dépenses de fonctionnement    

011 Charges à caractère général 10 739 348,78 -150 000,00 10 589 348,78 

012 Charges de personnel 2 506 000,00 0,00 2 506 000,00 

014 Atténuations de produits 14 850 000,00 0,00 14 850 000,00 

023 Virement à la section d’investissement 19 670 000,00 150 000,00 19 820 000,00 

042 Opérations d’ordre entre sections 7 306 516,41 0,00 7 306 516,41 

65 Autres charges de gestion courante 58 480,00 0,00 58 480,00 

66 Charges financières 1 990 416,65 0,00 1 990 416,65 

67 Charges exceptionnelles 7 500,00 0,00 7 500,00 

Total dépenses de fonctionnement 57 128 261,84 0,00 57 128 261,84 

Recettes de fonctionnement     

002 Excédent antérieur reporté fonct 4 232 334,08 0,00 4 232 334,08 

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 

042 Opérations d’ordre entre sections 1 716 498,22 0,00 1 716 498,22 

70 Produits des services 525 654,00 0,00 525 654,00 

73 Impôts et taxes 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 

74 Dotations et participations 26 656 801,93 0,00 26 656 801,93 

75 Autres produits gestion courante 4 338 000,00 0,00 4 338 000,00 

76 Produits financiers 1 449,29 0,00 1 449,29 

77 Produits exceptionnels 4 657 524,32 0,00 4 657 524,32 

Total recettes de fonctionnement 57 128 261,84 0,00 57 128 261,84 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 
(en Vuros) 

Propositions 
nouvelles 

DM1 
(en Vuros) 

Total 
budgétaire 

 
(en Vuros) 

Dépenses d'investissement       

001 Solde d’exécution d'inv. reporté 8 224 737,42 0,00 8 224 737,42 

040 Opérations ordres 1 716 498,22 0,00 1 716 498,22 

041 Opérations patrimoniales 1 200 000,00 400 000,00 1 600 000,00 

13 Subvention d’investissement 271 226,24 112 500,00 383 726,24 

16 Remboursement d'emprunts  17 546 370,08 0,00 17 546 370,08 

20 Immobilisations incorporelles 57 242,00 0,00 57 242,00 

21 Immobilisations corporelles 318 781,77 0,00 318 781,77 

23 Immobilisations en cours 42 163 889,04 3 100 000,00 45 263 889,04 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

4581 Opérations pour compte de tiers 1 534 253,44 188 800,00 1 723 053,44 

Total dépenses d'investissement 73 032 998,21 3 801 300,00 76 834 298,21 

Recettes d'investissement    

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

19 670 000,00 150 000,00 19 820 000,00 

024 Produits des cessions 2 506 000,00 0,00 2 506 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 7 306 516,41 0,00 7 306 516,41 

041 Opérations patrimoniales 1 200 000,00 400 000,00 1 600 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 20 086 585,83 0,00 20 086 585,83 

13 Subventions d'investissement 1 386 762,90 1 762 500,00 3 149 262,90 

16 Emprunts et dettes assimilées 17 021 100,00 1 300 000,00 18 321 100,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 1 697 667,25 0,00 1 697 667,25 

4582 Opérations pour compte de tiers 2 158 365,82 188 800,00 2 347 165,82 

Total recettes d'investissement 73 032 998,21 3 801 300,00 76 834 298,21 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Madame Corinne SUBAÏ, vice-présidente ; 
 

Le Comité syndical : 
 
VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus. 
 
Nombre de délégués votants :  59 (163 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 14 (dont 4 pouvoirs) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 6  
Nombre de délégués avec 1 voix : 39 (dont 2 pouvoirs) 

  



 

Comité du SIGERLy, 
La Mulatière, le 22 septembre 2021 
Bulletin n° 209 40/43 

 
Nombre de suffrages exprimés :  48 (144 voix) 
Nombre d’abstention :  11 (19 voix) 
Majorité simple  
 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés : 
Pour : 48 (144 voix)  
Contre : 0   
Abstention(s) : 11 (19 voix)  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 24/09/2021 
Date d'affichage : 24/09/2021 
 

 

 
 

Délibération n° C–2021-09-22/04 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ANALYSE FINANCIÈRE ÉVALUANT LES IMPACTS DE LA REFORME 

DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES CONTRIBUTIONS DE SES MEMBRES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu le projet de convention de groupement de commandes annexé à la présente délibération ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière de fourniture et service ;  
 
Considérant que des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés publics ; 
 
Considérant le souhait du SIGERLy et de ses communes adhérentes d’obtenir une analyse financière évaluant 
l’impact de la réforme de la taxe d’habitation sur les contributions des communes membres (fiscalisation, 
budgétisation) ;  
 
Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention proposée :  

- Le coordonnateur désigné du groupement de commandes est le SIGERLy ; 

- Le groupement est constitué jusqu’au 31 janvier 2023 ; 

- Les conditions d’entrée et de sortie des membres sont détaillées dans la convention constitutive ci-annexée ; 

- Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes du SIGERLy ; 

- La procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du lancement du 
marché public ;  
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- Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratives nécessaires à la 
passation du marché public seront menées à titre gratuit par le coordonnateur du groupement ;  

- Chacun des membres passera et règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ; 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur Éric PEREZ, président ;  
 

Le Comité syndical : 
 
APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché public tenant à 
l’acquisition d’une analyse financière évaluant l’impact de la réforme de la taxe d’habitation sur les recettes, 
dépenses communales et contributions, coordonnée par le SIGERLy ; 
 
APPROUVE la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de groupement de commandes et tout document 
afférent.  
 
 
Nombre de délégués votants :  59 (163 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 14 (dont 4 pouvoirs) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 6  
Nombre de délégués avec 1 voix : 39 (dont 2 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  45 (140 voix) 
Nombre d’abstention :  14 (23 voix) 
Majorité simple  
 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés : 
Pour : 45 (140 voix)  
Contre : 0   
Abstention(s) : 14 (23 voix)  

 
 
 

Date de réception en Préfecture : 24/09/2021 
Date d'affichage : 24/09/2021 
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Délibération n° C–2021-09-22/05 

ADHÉSION À UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ÉLABORATION 
D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGES 
OUVERTES AU PUBLIC POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES HYBRIDES 

RECHARGEABLES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu le projet de Convention de groupement de commandes élaboré par le SYANE ci-annexé ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « sous 
réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate, les communes peuvent créer et entretenir des 
infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en 
place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures » ; 
 
Considérant l’ambition du SIGERLy de se doter d’une compétence en matière d’infrastructures de recharges de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de mettre en place un service gérant la reprise, la création, 
l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures et en ce sens de modifier ses statuts ; 
 
Considérant l’article 68 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui prévoit la 
possibilité pour les autorités organisatrices de la distribution de l’électricité et les autorités organisatrices de la 
mobilité titulaires de la compétence susmentionnée d’élaborer un schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ; 
 
Considérant le souhait de coopération intercommunale d’une dizaine de syndicats d’énergies titulaires de ladite 
compétence de s’associer pour aider au développement de l’électromobilité et de répondre à des enjeux dans 
une démarche cohérente entre territoires voisins pour assurer une lisibilité de la recharge, mutualiser la 
méthodologie et rationnaliser les pratiques entres territoires afin de délivrer un service aux usagers plus efficient et 
uniformisé ; 
 
Considérant la proposition du Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie (SYANE) 
de coordonner un groupement de commandes pour conclure et exécuter un marché public portant sur l’élaboration 
commune de schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les 
véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ;  
 
Considérant que cette Convention de groupement mettra en place un Comité de Pilotage qui sera constitué de 
représentants de chaque membre à leur discrétion et dans une limite de 3 personnes par membre, ainsi que d’un 
Comité de suivi du marché public composé de représentants techniques de chaque membre ; 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur Éric PEREZ, président ;  
 

Le Comité syndical 
 
APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes entre syndicats d’énergie coordonné par le SYANE 
pour l’élaboration commune d’un schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au 
public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ; 
 
APPROUVE les termes du projet de la convention constitutive d’un groupement de commandes de pouvoirs 
adjudicateurs ; 
 
AUTORISE, Monsieur le Président du SIGERLy à signer la convention d’adhésion au groupement de commande et 
tout document nécessaire à la bonne exécution de cette dernière ; 
 
PRÉCISE que le SIGERLy versera la somme forfaitaire de trois mille euros (3 000_) au SYANE au titre des frais de 
groupement, les crédits afférents à cette dépense seront inscrits en dépenses de fonctionnement au chapitre 11 
article 6188. 
 
 
Nombre de délégués votants :  59 (163 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 14 (dont 4 pouvoirs) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 6  
Nombre de délégués avec 1 voix : 39 (dont 2 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  52 (155 voix) 
Nombre d’abstention :  7 (8 voix) 
Majorité simple  
 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés : 
Pour : 51 (154 voix)  
Contre : 1 (1 voix)  
Abstention(s) : 7 (8 voix)  

 
 

 

Date de réception en Préfecture : 24/09/2021 
Date d'affichage : 24/09/2021 
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE SIGERLY
BUDGET PRINCIPAL

DM 
2021

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

0
0

 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0 0 0 0

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0 0
2 Produit des impositions directes/population 0 0
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0 0
4 Dépenses d’équipement brut/population 0 0
5 Encours de dette/population 0 0
6 DGF/population 0 0
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 7,94 % NaN %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 91,01 % NaN %
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 89,98 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0 % NaN %

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

1 339 840,00 1 339 840,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
1 339 840,00

 
1 339 840,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
-97 345,00 -97 345,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
-97 345,00

 
-97 345,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
1 242 495,00

 
1 242 495,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 10 589 348,78 0,00 -600 350,00 -600 350,00 9 988 998,78

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 506 000,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 2 406 000,00

014 Atténuations de produits 14 850 000,00 0,00 1 089 000,00 1 089 000,00 15 939 000,00

65 Autres charges de gestion courante 58 480,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 57 480,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 28 003 828,78 0,00 387 650,00 387 650,00 28 391 478,78

66 Charges financières 1 990 416,65 0,00 -100 000,00 -100 000,00 1 890 416,65

67 Charges exceptionnelles 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   25 000,00 25 000,00 25 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 30 001 745,43 0,00 312 650,00 312 650,00 30 314 395,43

023 Virement à la section d'investissement  (5) 19 820 000,00   1 027 190,00 1 027 190,00 20 847 190,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 7 306 516,41   0,00 0,00 7 306 516,41

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 27 126 516,41   1 027 190,00 1 027 190,00 28 153 706,41

TOTAL 57 128 261,84 0,00 1 339 840,00 1 339 840,00 58 468 101,84

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 468 101,84

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

70 Produits services, domaine et ventes div 525 654,00 0,00 148 000,00 148 000,00 673 654,00

73 Impôts et taxes 15 000 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 16 100 000,00

74 Dotations et participations 26 656 801,93 0,00 0,00 0,00 26 656 801,93

75 Autres produits de gestion courante 4 338 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 4 388 000,00

Total des recettes de gestion courante 46 520 455,93 0,00 1 301 900,00 1 301 900,00 47 822 355,93

76 Produits financiers 1 449,29 0,00 4 040,00 4 040,00 5 489,29

77 Produits exceptionnels 4 657 524,32 0,00 33 900,00 33 900,00 4 691 424,32

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 51 179 429,54 0,00 1 339 840,00 1 339 840,00 52 519 269,54

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 716 498,22   0,00 0,00 1 716 498,22

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 1 716 498,22   0,00 0,00 1 716 498,22

TOTAL 52 895 927,76 0,00 1 339 840,00 1 339 840,00 54 235 767,76

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 4 232 334,08

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 468 101,84

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
26 437 208,19

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 57 242,00 0,00 0,00 0,00 57 242,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 318 781,77 0,00 -114 400,00 -114 400,00 204 381,77

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 45 263 889,04 0,00 2 380,00 2 380,00 45 266 269,04

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 45 639 912,81 0,00 -112 020,00 -112 020,00 45 527 892,81
  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 383 726,24 0,00 0,00 0,00 383 726,24
  16 Emprunts et dettes assimilées 17 546 370,08 0,00 -62 500,00 -62 500,00 17 483 870,08
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 72 175,00 72 175,00 72 175,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 17 930 096,32 0,00 9 675,00 9 675,00 17 939 771,32

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 1 723 053,44 0,00 5 000,00 5 000,00 1 728 053,44

  Total des dépenses réelles d’investissement 65 293 062,57 0,00 -97 345,00 -97 345,00 65 195 717,57

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 716 498,22   0,00 0,00 1 716 498,22

  041 Opérations patrimoniales (4) 1 600 000,00   0,00 0,00 1 600 000,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

3 316 498,22   0,00 0,00 3 316 498,22

  TOTAL 68 609 560,79 0,00 -97 345,00 -97 345,00 68 512 215,79

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 8 224 737,42

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 76 736 953,21

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 149 262,90 0,00 -75 000,00 -75 000,00 3 074 262,90
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 18 321 100,00 0,00 1 284 265,00 1 284 265,00 19 605 365,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 21 470 362,90 0,00 1 209 265,00 1 209 265,00 22 679 627,90

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

1 800 000,00 0,00 9 200,00 9 200,00 1 809 200,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

18 286 585,83 0,00 0,00 0,00 18 286 585,83

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 1 697 667,25 0,00 158 000,00 158 000,00 1 855 667,25

  024 Produits des cessions d'immobilisations 2 506 000,00 0,00 -2 506 000,00 -2 506 000,00 0,00

  Total des recettes financières 24 290 253,08 0,00 -2 338 800,00 -2 338 800,00 21 951 453,08

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

2 347 165,82 0,00 5 000,00 5 000,00 2 352 165,82

  Total des recettes réelles d’investissement 48 107 781,80 0,00 -1 124 535,00 -1 124 535,00 46 983 246,80

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 19 820 000,00   1 027 190,00 1 027 190,00 20 847 190,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 7 306 516,41   0,00 0,00 7 306 516,41
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  041 Opérations patrimoniales (4) 1 600 000,00   0,00 0,00 1 600 000,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 28 726 516,41   1 027 190,00 1 027 190,00 29 753 706,41

  TOTAL 76 834 298,21 0,00 -97 345,00 -97 345,00 76 736 953,21

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 76 736 953,21

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
26 437 208,19

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général -600 350,00   -600 350,00

012 Charges de personnel, frais assimilés -100 000,00   -100 000,00

014 Atténuations de produits 1 089 000,00   1 089 000,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante -1 000,00   -1 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières -100 000,00 0,00 -100 000,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 25 000,00 0,00 25 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   1 027 190,00 1 027 190,00

Dépenses de fonctionnement – Total 312 650,00 1 027 190,00 1 339 840,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 339 840,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

-62 500,00 0,00 -62 500,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) -114 400,00 0,00 -114 400,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 2 380,00 0,00 2 380,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 72 175,00 0,00 72 175,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 5 000,00 0,00 5 000,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total -97 345,00 0,00 -97 345,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -97 345,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 3 900,00   3 900,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 148 000,00   148 000,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 100 000,00   1 100 000,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 50 000,00 0,00 50 000,00
76 Produits financiers 4 040,00 0,00 4 040,00
77 Produits exceptionnels 33 900,00 0,00 33 900,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 1 339 840,00 0,00 1 339 840,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 339 840,00

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 9 200,00 0,00 9 200,00
  13 Subventions d'investissement -75 000,00 0,00 -75 000,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

1 284 265,00 0,00 1 284 265,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 158 000,00 0,00 158 000,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 5 000,00 0,00 5 000,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   1 027 190,00 1 027 190,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations -2 506 000,00   -2 506 000,00

  Recettes d’investissement – Total -1 124 535,00 1 027 190,00 -97 345,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -97 345,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 10 589 348,78 -600 350,00 -600 350,00

605 Achats matériel, équipements et travaux 1 133 000,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 4 592 862,57 -340 000,00 -340 000,00
60622 Carburants 16 000,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 1 300,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 700,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 9 100,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
60636 Vêtements de travail 3 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 5 100,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 773 215,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 130 000,00 -125 000,00 -125 000,00
6135 Locations mobilières 5 600,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 40 000,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 1 500,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 3 200 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 13 500,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 62 195,00 -10 500,00 -10 500,00
6161 Multirisques 1 400,00 0,00 0,00
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 9 950,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 5 350,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 300 000,00 -100 000,00 -100 000,00
6182 Documentation générale et technique 12 000,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 48 070,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 11 000,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 200,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 20 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 3 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 5 777,21 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 3 400,00 -1 500,00 -1 500,00
6238 Divers 2 000,00 0,00 0,00
6248 Divers 1 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 8 960,00 -3 550,00 -3 550,00
6257 Réceptions 31 880,00 -13 000,00 -13 000,00
6261 Frais d'affranchissement 5 200,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 16 000,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 15 000,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 66 629,00 -4 800,00 -4 800,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 32 950,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 10,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 506 000,00 -100 000,00 -100 000,00

6331 Versement mobilité 25 000,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 600,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 25 000,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 5 000,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 965 000,00 -100 000,00 -100 000,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 35 000,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 375 000,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 350 000,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 25 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 250 000,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 325 000,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 15 000,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 5 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 5 550,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 22 850,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 76 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 14 850 000,00 1 089 000,00 1 089 000,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 14 850 000,00 1 089 000,00 1 089 000,00

65 Autres charges de gestion courante 58 480,00 -1 000,00 -1 000,00

6531 Indemnités 43 650,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 2 200,00 -1 000,00 -1 000,00
6533 Cotisations de retraite 5 120,00 0,00 0,00
6535 Formation 7 500,00 0,00 0,00
65888 Autres 10,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

28 003 828,78 387 650,00 387 650,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

66 Charges financières (b) 1 990 416,65 -100 000,00 -100 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 796 498,36 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 -100 000,00 -100 000,00
6618 Intérêts des autres dettes 193 918,29 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 7 500,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 2 500,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 000,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 25 000,00 25 000,00

6875 Dot. prov. risques et charges exception. 0,00 25 000,00 25 000,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

30 001 745,43 312 650,00 312 650,00

023 Virement à la section d'investissement 19 820 000,00 1 027 190,00 1 027 190,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 7 306 516,41 0,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 7 258 884,41 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 47 632,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

27 126 516,41 1 027 190,00 1 027 190,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 27 126 516,41 1 027 190,00 1 027 190,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

57 128 261,84 1 339 840,00 1 339 840,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 339 840,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 611 602,27  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 -711 602,27  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -100 000,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 0,00 3 900,00 3 900,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 3 000,00 3 000,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 900,00 900,00

70 Produits services, domaine et ventes div 525 654,00 148 000,00 148 000,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 143 589,00 0,00 0,00
704 Travaux 205 000,00 130 000,00 130 000,00
70688 Autres prestations de services 177 065,00 11 000,00 11 000,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 7 000,00 7 000,00

73 Impôts et taxes 15 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 15 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

74 Dotations et participations 26 656 801,93 0,00 0,00

74748 Participat° Autres communes 26 631 901,93 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 24 900,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 4 338 000,00 50 000,00 50 000,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 4 300 000,00 50 000,00 50 000,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 38 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

46 520 455,93 1 301 900,00 1 301 900,00

76 Produits financiers (b) 1 449,29 4 040,00 4 040,00

76233 Remb. intérêts emprunts BA, régies auton 1 449,29 4 040,00 4 040,00

77 Produits exceptionnels (c) 4 657 524,32 33 900,00 33 900,00

7711 Dédits et pénalités perçus 267,00 10 900,00 10 900,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 23 000,00 23 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 15 783,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 4 631 584,32 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 9 890,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

51 179 429,54 1 339 840,00 1 339 840,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 716 498,22 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 716 498,22 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 716 498,22 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

52 895 927,76 1 339 840,00 1 339 840,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 339 840,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 57 242,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 10 000,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 47 242,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 318 781,77 -114 400,00 -114 400,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 42 000,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 26 000,00 -26 000,00 -26 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 154 310,20 0,00 0,00
2184 Mobilier 89 471,57 -83 400,00 -83 400,00
2188 Autres immobilisations corporelles 2 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 45 263 889,04 2 380,00 2 380,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 45 263 889,04 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 2 380,00 2 380,00

Total des dépenses d’équipement 45 639 912,81 -112 020,00 -112 020,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 383 726,24 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 383 726,24 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 17 546 370,08 -62 500,00 -62 500,00

1641 Emprunts en euros 15 073 474,15 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 62 500,00 -62 500,00 -62 500,00
168758 Dettes - Autres groupements 2 410 395,93 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 72 175,00 72 175,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 72 175,00 72 175,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 17 930 096,32 9 675,00 9 675,00

4581101 DECINES RUE JEAN JAURES (6) 35 505,51 0,00 0,00

4581102 DARDILLY RUE DU BARRIOT (6) 42 100,00 0,00 0,00

4581103 ST GENIS LAVAL RUE PROF.BONNET (6) 63 800,00 0,00 0,00

4581104 ST DIDIER PLANTEFORT (6) 77 000,00 0,00 0,00

458176 TERNAY MONTEE SAINTE MAYOL ET MONTEE DES

PAVEE (6)
10 000,00 0,00 0,00

458177 CHAMPAGNE RUE DOMINIQUE VINCENT (6) 0,00 0,00 0,00

458179 DARDILLY ROUTE 3 NOYERS (6) 7 258,89 0,00 0,00

458181 DARDILLY ROUTE DE LA TOUR (6) 62 102,98 0,00 0,00

458182 DARDILLY ROUTE DE LIMONEST (6) 16 432,89 0,00 0,00

458183 CHAMPAGNE MAXIME LALOUETTE (6) 0,00 0,00 0,00

458184 CHAMPAGNE CHAMPFLEURY (6) 0,00 0,00 0,00

458185 SOLAIZE VN25 (6) 0,00 0,00 0,00

458186 CHARLY LOUIS VIGNON (6) 10 815,44 0,00 0,00

458187 ST PRIEST RTE DE ST BONNET DE MURE (6) 10 132,80 0,00 0,00

458188 COLLONGES PEYTEL (6) 0,00 0,00 0,00

458189 STE FOY RD342 LIMBURG EP (6) 352 442,14 0,00 0,00

458191 LIMONEST ROUTE DE ST DIDIER (6) 17 392,60 5 000,00 5 000,00

458193 QUINCIEUX THIBAUDIERE (6) 0,00 0,00 0,00

458194 MEYZIEU DOCTEUR SCHWEITZER (6) 27 221,23 0,00 0,00

458195 ST GENIS LAVAL VALLON HOPITAUX, Darcieux... (6) 897 593,56 0,00 0,00

458196 CALUIRE CHEMIN DE CREPIEUX (6) 13 115,41 0,00 0,00

458197 DECINES AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (6) 4 753,00 0,00 0,00

458198 PIERRE BENITE RUE AMPERE (6) 10 386,99 0,00 0,00

458199 PIERRE BENITE RUE VAILLANT/COUTURIER/VERDUN (6) 65 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 1 723 053,44 5 000,00 5 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES 65 293 062,57 -97 345,00 -97 345,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 716 498,22 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 1 716 498,22 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 460 705,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 1 255 793,22 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 1 600 000,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 600 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 316 498,22 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

68 609 560,79 -97 345,00 -97 345,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  -97 345,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 149 262,90 -75 000,00 -75 000,00

13248 Subv. non transf. Autres communes 2 523 000,00 0,00 0,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements 223 762,90 -75 000,00 -75 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 402 500,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 18 321 100,00 1 284 265,00 1 284 265,00

1641 Emprunts en euros 18 321 100,00 1 284 265,00 1 284 265,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 21 470 362,90 1 209 265,00 1 209 265,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 20 086 585,83 9 200,00 9 200,00

10222 FCTVA 1 800 000,00 9 200,00 9 200,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 18 286 585,83 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 697 667,25 158 000,00 158 000,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 697 667,25 125 000,00 125 000,00
27638 Créance Autres établissements publics 0,00 33 000,00 33 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 506 000,00 -2 506 000,00 -2 506 000,00

Total des recettes financières 24 290 253,08 -2 338 800,00 -2 338 800,00

4582101 DECINES RUE JEAN JAURES (5) 35 000,00 0,00 0,00

4582102 DARDILLY RUE DU BARRIOT (5) 42 100,00 0,00 0,00

4582103 ST GENIS LAVAL RUE PROF.BONNET (5) 63 800,00 0,00 0,00

4582104 ST DIDIER PLANTEFORT (5) 77 000,00 0,00 0,00

458276 TERNAY MONTEE SAINTE MAYOL ET MONTEE DES

PAVEE (5)
135 600,00 0,00 0,00

458277 CHAMPAGNE RUE DOMINIQUE VINCENT (5) 0,00 0,00 0,00

458279 DARDILLY ROUTE 3 NOYERS (5) 24 196,34 0,00 0,00

458281 DARDILLY ROUTE DE LA TOUR (5) 96 200,00 0,00 0,00

458282 DARDILLY ROUTE DE LIMONEST (5) 97 438,15 0,00 0,00

458283 CHAMPAGNE MAXIME LALOUETTE (5) 0,00 0,00 0,00

458284 CHAMPAGNE CHAMPFLEURY (5) 0,00 0,00 0,00

458285 SOLAIZE VN25 (5) 0,00 0,00 0,00

458286 CHARLY LOUIS VIGNON (5) 18 000,00 0,00 0,00

458287 ST PRIEST RTE DE ST BONNET DE MURE (5) 25 000,00 0,00 0,00

458288 COLLONGES PEYTEL (5) 130 000,00 0,00 0,00

458289 STE FOY RD342 LIMBURG EP (5) 342 117,50 0,00 0,00

458291 LIMONEST ROUTE DE ST DIDIER (5) 65 000,00 5 000,00 5 000,00

458293 QUINCIEUX THIBAUDIERE (5) 0,00 0,00 0,00

458294 MEYZIEU DOCTEUR SCHWEITZER (5) 28 000,00 0,00 0,00

458295 ST GENIS LAVAL VALLON HOPITAUX, Darcieux... (5) 1 008 713,83 0,00 0,00

458296 CALUIRE CHEMIN DE CREPIEUX (5) 53 000,00 0,00 0,00

458297 DECINES AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (5) 0,00 0,00 0,00

458298 PIERRE BENITE RUE AMPERE (5) 41 000,00 0,00 0,00

458299 PIERRE BENITE RUE VAILLANT/COUTURIER/VERDUN (5) 65 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 2 347 165,82 5 000,00 5 000,00

TOTAL RECETTES REELLES 48 107 781,80 -1 124 535,00 -1 124 535,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 19 820 000,00 1 027 190,00 1 027 190,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 7 306 516,41 0,00 0,00

2111 Terrains nus 176 867,10 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 2 105 881,39 0,00 0,00

2141 Construct° sol autrui - Bâtiments public 111 393,16 0,00 0,00

21538 Autres réseaux 196 625,87 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 4 668 116,89 0,00 0,00

28031 Frais d'études 2 189,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 6 473,66 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

281578 Autre matériel et outillage de voirie 223,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 283,12 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 13 312,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 21 101,64 0,00 0,00

28184 Mobilier 3 825,58 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 224,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

27 126 516,41 1 027 190,00 1 027 190,00

041 Opérations patrimoniales (9) 1 600 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 600 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 28 726 516,41 1 027 190,00 1 027 190,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

76 834 298,21 -97 345,00 -97 345,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -97 345,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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58 468 10293 100385 790000000047 404 75510 584 457

4 232 33400000000004 232 334

54 235 76893 100385 790000000047 404 7556 352 123

58 468 102191 8509 095 863000000022 306 26626 874 123

000000000000

58 468 102191 8509 095 863000000022 306 26626 874 123

76 736 953420 0008 029 096000000039 240 24129 047 616

000000000000

76 736 953420 0008 029 096000000039 240 24129 047 616

76 736 953425 72648 601 4020000000284 71927 425 106

8 224 73700000000008 224 737

68 512 216425 72648 601 4020000000284 71919 200 368

3 316 4981 716 498

17 483 87017 483 870

00000000000

45 527 89342 00045 273 3490000000212 544

65 195 718425 72647 001 4020000000284 71917 483 870

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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352 4420352 442000000000

10 133010 133000000000

10 815010 815000000000

16 433016 433000000000

62 103062 103000000000

7 25907 259000000000

10 000010 000000000000

77 000077 000000000000

63 800063 800000000000

42 100042 100000000000

35 506035 506000000000

1 728 05301 728 053000000000

000000000000

72 17500000000072 1750

000000000000

45 266 269045 263 34900000002 9200

000000000000

204 38242 00000000000162 3820

000000000000

57 242010 000000000047 2420

000000000000

17 483 870000000000017 483 870

383 726383 7260000000000

000000000000

000000000000

000000000000

65 195 718425 72647 001 4020000000284 71917 483 870

68 512 216425 72648 601 4020000000284 71919 200 368

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

4581101 DECINES RUE JEAN JAURES

4581102 DARDILLY RUE DU BARRIOT

4581103 ST GENIS LAVAL RUE

PROF.BONNET

4581104 ST DIDIER PLANTEFORT

458176 TERNAY MONTEE SAINTE MAYOL

ET MONTEE DES PAVEE

458179 DARDILLY ROUTE 3 NOYERS

458181 DARDILLY ROUTE DE LA TOUR

458182 DARDILLY ROUTE DE LIMONEST

458186 CHARLY LOUIS VIGNON

458187 ST PRIEST RTE DE ST BONNET DE

MURE

458189 STE FOY RD342 LIMBURG EP
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77 000077 000000000000

63 800063 800000000000

42 100042 100000000000

35 000035 000000000000

2 352 16602 352 166000000000

1 855 66701 822 667000000033 0000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

19 605 3650000000001 284 26518 321 100

3 074 263420 0002 654 263000000000

20 095 78600000000020 095 7860

000000000000

000000000000

46 983 247420 0006 829 096000000021 413 05118 321 100

76 736 953420 0008 029 096000000039 240 24129 047 616

1 600 00001 600 000000000000

1 716 49800000000001 716 498

3 316 49801 600 000000000001 716 498

65 000065 000000000000

10 387010 387000000000

4 75304 753000000000

13 115013 115000000000

897 5940897 594000000000

27 221027 221000000000

22 393022 393000000000 22 39322 3930022 39322 393000000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458191 LIMONEST ROUTE DE ST DIDIER

458194 MEYZIEU DOCTEUR SCHWEITZER

458195 ST GENIS LAVAL VALLON

HOPITAUX, Darcieux...

458196 CALUIRE CHEMIN DE CREPIEUX

458197 DECINES AVENUE FRANKLIN

ROOSEVELT

458198 PIERRE BENITE RUE AMPERE

458199 PIERRE BENITE RUE

VAILLANT/COUTURIER/VERDUN

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

4582101 DECINES RUE JEAN JAURES

4582102 DARDILLY RUE DU BARRIOT

4582103 ST GENIS LAVAL RUE

PROF.BONNET

4582104 ST DIDIER PLANTEFORT
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25 00000000000025 0000

7 5000000000007 5000

1 890 41700000000001 890 417

000000000000

57 48000000000057 4800

000000000000

15 939 00000000000015 939 0000

2 406 0000000000002 406 0000

9 988 999191 8509 095 8630000000701 2860

30 314 395191 8509 095 863000000019 136 2661 890 417

58 468 102191 8509 095 863000000022 306 26626 874 123

1 600 00001 200 00000000000400 000

7 306 51600000000007 306 516

20 847 19000000000017 827 1903 020 000

29 753 70601 200 000000000017 827 19010 726 516

65 000065 000000000000

41 000041 000000000000

53 000053 000000000000

1 008 71401 008 714000000000

28 000028 000000000000

70 000070 000000000000

342 1180342 118000000000

130 0000130 000000000000

25 000025 000000000000

18 000018 000000000000

97 438097 438000000000

96 200096 200000000000

24 196024 196000000000

135 6000135 600000000000 135 600135 60000135 600135 600000000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458276 TERNAY MONTEE SAINTE MAYOL

ET MONTEE DES PAVEE

458279 DARDILLY ROUTE 3 NOYERS

458281 DARDILLY ROUTE DE LA TOUR

458282 DARDILLY ROUTE DE LIMONEST

458286 CHARLY LOUIS VIGNON

458287 ST PRIEST RTE DE ST BONNET DE

MURE

458288 COLLONGES PEYTEL

458289 STE FOY RD342 LIMBURG EP

458291 LIMONEST ROUTE DE ST DIDIER

458294 MEYZIEU DOCTEUR SCHWEITZER

458295 ST GENIS LAVAL VALLON

HOPITAUX, Darcieux...

458296 CALUIRE CHEMIN DE CREPIEUX

458298 PIERRE BENITE RUE AMPERE

458299 PIERRE BENITE RUE

VAILLANT/COUTURIER/VERDUN

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et provisions
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000000000000

1 716 49800000000001 716 498

1 716 49800000000001 716 498

000000000000

4 691 424043 790000000016 0504 631 584

5 4890000000001 4494 040

4 388 0000000000004 388 0000

26 656 80224 9000000000026 631 9020

16 100 00000000000016 100 0000

673 65468 200342 0000000000263 4540

3 9000000000003 9000

52 519 27093 100385 790000000047 404 7554 635 624

54 235 76893 100385 790000000047 404 7556 352 123

000000000000

7 306 51600000000007 306 516

20 847 1900000000003 170 00017 677 190

28 153 7060000000003 170 00024 983 706 28 153 70628 153 7060000000000000000003 170 0003 170 00024 983 70624 983 706

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



SIGERLY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Page 28

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS
 

A4

 
A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N

Montant total
des

provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions  pour risques et charges  (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges  (2) 25 000,00   0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

provision pour litiges au titre d&apos;appel

au jugement

25 000,00 15/12/2021 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 25 000,00   0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).



SIGERLY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Page 29

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 19 200 368,30 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 17 483 870,08 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 15 073 474,15 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 2 410 395,93 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

1 716 498,22 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 716 498,22 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

19 200 368,30 0,00 8 224 737,42 27 425 105,72

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 25 513 632,00 -1 311 610,00 VI -1 311 610,00

Ressources propres externes de l’année (a) 3 140 000,00 167 200,00 167 200,00

10222 FCTVA 1 800 000,00 9 200,00 9 200,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 340 000,00 125 000,00 125 000,00
27638 Créance Autres établissements publics 0,00 33 000,00 33 000,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 22 373 632,00 -1 478 810,00 -1 478 810,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 2 189,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 6 473,66 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie 223,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 283,12 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 13 312,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 21 101,64 0,00 0,00
28184 Mobilier 3 825,58 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 224,00 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 2 506 000,00 -2 506 000,00 -2 506 000,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 19 820 000,00 1 027 190,00 1 027 190,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

24 202 022,00 0,00 0,00 18 286 585,83 42 488 607,83

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 27 425 105,72
Ressources propres disponibles VIII 42 488 607,83

Solde IX = VIII – IV (5) 15 063 502,11

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
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(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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BUDGET : BA INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES (3)
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

-9 000,00 -9 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
-9 000,00

 
-9 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
-9 000,00

 
-9 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 32 500,00 0,00 -10 040,00 -10 040,00 22 460,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 000,00 0,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion des services 35 500,00 0,00 -13 040,00 -13 040,00 22 460,00

66 Charges financières 13 400,00 0,00 4 040,00 4 040,00 17 440,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 48 900,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00 39 900,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 15 332,55   0,00 0,00 15 332,55

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 90 583,00   0,00 0,00 90 583,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 105 915,55   0,00 0,00 105 915,55

TOTAL 154 815,55 0,00 -9 000,00 -9 000,00 145 815,55

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 145 815,55

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 126 000,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00 117 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 126 000,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00 117 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 126 000,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00 117 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 17 483,00   0,00 0,00 17 483,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 17 483,00   0,00 0,00 17 483,00

TOTAL 143 483,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00 134 483,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 11 332,55

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 145 815,55

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
88 432,55

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 35 000,00 0,00 -33 000,00 -33 000,00 2 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 35 000,00 0,00 -33 000,00 -33 000,00 2 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 53 432,94 0,00 33 000,00 33 000,00 86 432,94
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 53 432,94 0,00 33 000,00 33 000,00 86 432,94

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 88 432,94 0,00 0,00 0,00 88 432,94

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 17 483,00   0,00 0,00 17 483,00

041 Opérations patrimoniales (4) 8 384,00   0,00 0,00 8 384,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 25 867,00   0,00 0,00 25 867,00

TOTAL 114 299,94 0,00 0,00 0,00 114 299,94

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 114 299,94

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 15 332,55   0,00 0,00 15 332,55

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 90 583,00   0,00 0,00 90 583,00

041 Opérations patrimoniales (4) 8 384,00   0,00 0,00 8 384,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 114 299,55   0,00 0,00 114 299,55

TOTAL 114 299,55 0,00 0,00 0,00 114 299,55

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,39

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 114 299,94
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
88 432,55

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général -10 040,00   -10 040,00

012 Charges de personnel, frais assimilés -3 000,00   -3 000,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 4 040,00 0,00 4 040,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total -9 000,00 0,00 -9 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES -9 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

33 000,00 0,00 33 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) -33 000,00 0,00 -33 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations -9 000,00   -9 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total -9 000,00 0,00 -9 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES -9 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 32 500,00 -10 040,00 -10 040,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 1 000,00 0,00 0,00
611 Sous-traitance générale 5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
6135 Locations mobilières 1 500,00 -200,00 -200,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 6 000,00 -2 000,00 -2 000,00
6156 Maintenance 10 000,00 -2 000,00 -2 000,00
6161 Multirisques 4 500,00 -640,00 -640,00
6168 Autres 3 000,00 0,00 0,00
6288 Autres 1 500,00 -200,00 -200,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

35 500,00 -13 040,00 -13 040,00

66 Charges financières (b) (8) 13 400,00 4 040,00 4 040,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 13 027,64 4 040,00 4 040,00
6618 Intérêts des autres dettes 372,36 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

48 900,00 -9 000,00 -9 000,00

023 Virement à la section d'investissement 15 332,55 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 90 583,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 90 583,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

105 915,55 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 105 915,55 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

154 815,55 -9 000,00 -9 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES -9 000,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.



SIGERLY - BA INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES - DM - 2021

Page 13

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 126 000,00 -9 000,00 -9 000,00

701 Ventes produits finis et intermédiaires 126 000,00 -9 000,00 -9 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

126 000,00 -9 000,00 -9 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

126 000,00 -9 000,00 -9 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 17 483,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 17 483,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 17 483,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

143 483,00 -9 000,00 -9 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES -9 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 35 000,00 -33 000,00 -33 000,00

2181 Installat° générales, agencements 35 000,00 -33 000,00 -33 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 35 000,00 -33 000,00 -33 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 53 432,94 33 000,00 33 000,00

1641 Emprunts en euros 50 568,61 0,00 0,00
1687 Autres dettes 2 864,33 33 000,00 33 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 53 432,94 33 000,00 33 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 88 432,94 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 17 483,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 17 483,00 0,00 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 1 806,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 15 677,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 8 384,00 0,00 0,00

2151 Installations complexes spécialisées 8 384,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 25 867,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

114 299,94 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 15 332,55 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 90 583,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 90 583,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 105 915,55 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 8 384,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes 8 384,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 114 299,55 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

114 299,55 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 70 915,94 33 000,00 II 33 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 53 432,94 33 000,00 33 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 50 568,61 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 2 864,33 33 000,00 33 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

17 483,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 17 483,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

103 915,94 0,00 0,00 103 915,94

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 105 915,55 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 105 915,55 0,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28181 Installations générales, agencements 90 583,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 15 332,55 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

105 915,55 0,00 0,39 0,00 105 915,94

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 103 915,94
Ressources propres disponibles VIII 105 915,94

Solde IX = VIII – IV (5) 2 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.









































SIGERLY 2021

N° INSEE COMMUNES MONTANT PARTICIPATION FISCALISE BUDGETISE

C003 ALBIGNY 247 721,53 247 721,53

C027 BRIGNAIS 205 793,65 205 793,65

C029 BRON 273 215,52 273 215,52

C033 CAILLOUX SUR FONTAINE 194 059,63 194 059,63

C034 CALUIRE 274 163,14 274 163,14

C040 CHAMPAGNE AU MONT D' OR 336 183,26 336 183,26

C043 CHAPONOST 489 050,20 489 050,20

C044 CHARBONNIERES 320 921,91 320 921,91

C046 CHARLY 391 214,23 391 214,23

C049 CHASSELAY 244 422,42 244 422,42

C063 COLLONGES AU MONT D'OR 315 555,38 315 555,38

C068 COUZON AU MT DOR 322 744,98 322 744,98

C069 CRAPONNE 560 365,78 560 365,78

C071 CURIS AU MONT D' OR 88 708,73 37 547,92 51 160,81

C072 DARDILLY 124 136,18 124 136,18

C081 ECULLY 596 709,65 596 709,65

C085 FLEURIEU SUR SAONE 60 565,50 60 565,50

C087 FONTAINES SAINT MARTIN 144 262,18 144 262,18

C088 FONTAINES S/S 331 480,46 331 480,46

C089 FRANCHEVILLE 912 580,75 912 580,75

C091 GIVORS 442 970,55 442 970,55

C096 GRIGNY 672 519,21 672 519,21

C100 IRIGNY 1 007 772,15 1 007 772,15

C116 LIMONEST 370 766,88 370 766,88

C117 LISSIEU 374 992,25 252 992,25 122 000,00

C127 MARCY L'ETOILE 227 345,54 155 669,27 71 676,27

C133 MILLERY 154 017,20 154 017,20

C142 LA MULATIERE 54 194,78 54 194,78

C143 NEUVILLE SUR SAONE 455 926,47 455 926,47

C149 OULLINS 1 169 221,03 1 169 221,03

C152 PIERRE BENITE 112 253,75 112 253,75

C153 POLEYMIEUX AU MONT D' OR 143 870,99 143 870,99

C163 QUINCIEUX 145 347,39 145 347,39

C168 ROCHETAILLEE S/S 143 419,40 143 419,40

C191 ST CYR AU MT D'OR 436 621,12 436 621,12

C194 ST DIDIER AU MT D'OR 238 117,65 238 117,65

C199 SAINT FONS 277 414,01 277 414,01

C202 STE FOY LES LYON 254 144,25 254 144,25

C204 ST GENIS LAVAL 248 053,50 248 053,50

C205 ST GENIS LES OLLIERES 407 402,57 407 402,57

C207 ST GERMAIN AU MONT D' OR 289 764,34 289 764,34

C233 ST ROMAIN AU MT D'OR 90 263,89 90 263,89

C244 TASSIN LA DEMI LUNE 336 942,80 336 942,80

C250 LA TOUR DE SALVAGNY 325 543,55 325 543,55

C256 VAULX EN VELIN 339 051,42 339 051,42

C259 VENISSIEUX 358 131,75 358 131,75

C260 VERNAISON 652 104,47 652 104,47

C266 VILLEURBANNE 1 398 690,15 1 398 690,15

C268 VOURLES 143 007,18 143 007,18

C271 CHASSIEU 396 845,52 396 845,52

C272 COMMUNAY 274 289,78 274 289,78

C273 CORBAS 962 274,87 962 274,87

C275 DECINES CHARPIEU 821 182,58 821 182,58

C276 FEYZIN 1 053 885,04 1 053 885,04

C278 GENAY 443 858,07 443 858,07

C279 JONAGE 293 389,84 293 389,84

C282 MEYZIEU 1 220 210,55 1 220 210,55

C283 MIONS 784 051,56 784 051,56

C284 MONTANAY 298 023,31 298 023,31

C286 RILLIEUX 331 635,45 331 635,45

C290 SAINT PRIEST 356 435,71 356 435,71

C291 ST SYMPHORIEN D'OZON 417 112,71 417 112,71

C292 SATHONAY CAMP 303 111,30 303 111,30

C293 SATHONAY VILLAGE 263 370,80 120 909,68 142 461,12

C296 SOLAIZE 425 828,85 425 828,85

C297 TERNAY 234 170,67 234 170,67

TOTAL GENERAL 26 583 401,93 24 783 347,68 1 800 054,25

PARTICIPATIONS 2021 COMMUNES ADHERENTES AU SIGERLy S351
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