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PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU BUREAU SYNDICAL
Le 3 mars 2015 à 17 h 30, le Bureau du Syndicat Départemental d'Energies du Rhône s'est réuni à
l'initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au siège du SYDER, 61 Chemin du Moulin Carron à
DARDILLY.

17 membres présents
M. DUBOST (Cercié)

M. GERBERON (St Loup)

M. BRECHARD (Chamelet)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. DANIEL (Taluyers)

M. BRAILLON (Gleizé)

M. PEYLACHON (Tarare)

M. ARTERO (Jonage - Métropole)

M. VIDAL (Toussieu)

M. BOCQUET (Meyzieu - Métropole)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GOUGET (Montrottier)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

4 membres absents, excusés
M. HECHAICHI (Belleville)

M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)

M. PFEFFER (Mornant)

M. PORTIER (Villefranche sur Saône)

Secrétaire de séance : Monsieur Safi BOUKACEM

Sur un effectif global de 21 délégués en exercice

Assistait également à la réunion :
Estelle BOUR : Directeur des Services du SYDER
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ORDRE DU JOUR

ORGANISATION DES SERVICES
Création de postes d’adjoints techniques
(Délibération)

ACHAT D’ENERGIE
Adhésion du SYDER au groupement d’achat départemental électricité
(Délibération)

QUESTIONS DIVERSES
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RELEVÉ DES DÉBATS
ORGANISATION DES SERVICES

Création de postes d’adjoints techniques
Jules JOASSARD, Vice-président délégué aux ressources humaines, rappelle que le
Syndicat dispose d’un service technique intégré, qui accompagne les communes adhérentes dans
la réalisation des investissements en matière de réseaux électriques et d’éclairage public.
Il expose la nécessité de créer quatre postes à temps complet d’adjoints techniques, pour
permettre l’adaptation des besoins du service technique à l’évolution de ses missions. Ces agents
exerceront leurs fonctions dans le domaine des réseaux divers.
Ces postes sont destinés à être pourvus par des fonctionnaires titulaires ou stagiaires de
catégorie C dans la filière technique, dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux,
au grade d’adjoint technique.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Jules JOASSARD soumet cette proposition au
vote du bureau.
Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

17
17
0
0

Le Bureau syndical approuve, à l’unanimité, la création de quatre poste d’adjoints techniques,
telle que proposée (voir délibération).

ACHAT D’ENERGIE

Adhésion du SYDER au groupement d’achat départemental électricité
Paul VIDAL rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical le pouvoir d’« Approuver les conventions relatives à des
groupements de commande en conformité avec l’article 8 du code des marchés publics, dans la
limite des crédits inscrits au budget (…) et autoriser le Président à les signer ».
En conséquence, il appartient au bureau syndical de statuer sur l’adhésion du SYDER à un
groupement départemental de commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés.
Paul VIDAL expose que le marché de l’électricité s’est ouvert progressivement à la
concurrence, pour les consommateurs professionnels depuis le 01 juillet 2004, puis pour
l’ensemble des consommateurs depuis le 01 juillet 2007.
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Ainsi aujourd’hui, conformément à l’article L.331-1 du code de l’énergie, tout
consommateur peut conclure un contrat d’achat avec un fournisseur d’électricité de son choix.
Cette ouverture à la concurrence se poursuit avec la disparition programmée des tarifs
réglementés de vente de l’électricité (TRV) : la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 consacre ainsi
la fin des tarifs réglementés au 31 décembre 2015 pour les points de livraison de puissance
souscrite supérieure à 36 kVA (dits « Tarifs jaunes » et « Tarifs verts »).
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient obligatoire pour tous les sites
dont la puissance souscrite est supérieure à ce seuil, et impose de recourir aux procédures
prévues par le code des marchés publics.
Dans ce cadre, de nombreux syndicats d’énergies mettent en place des groupements de
commandes permettant de regrouper les collectivités concernées à la maille de leur territoire, en
vue d’atteindre un volume global de consommation propre à susciter des offres de fourniture
d’électricité optimisées. Cette technique d’achat permet également de mutualiser la charge de la
procédure d’appel d’offres.
Sur le territoire du Rhône, le SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
s’associe avec le SIGERLy, Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la région lyonnaise,
pour proposer aux collectivités de chacun des territoires respectifs un regroupement à la maille
départementale, dont la coordination sera assurée par le SIGERLy.
Le SYDER, en tant que consommateur d’électricité pour ses besoins propres ainsi que
ceux de ses communes adhérentes qui lui ont transféré la compétence Eclairage public, est
également intéressé à cette affaire en qualité de futur membre de ce groupement.
Paul VIDAL expose au bureau syndical les différentes dispositions prévues par l’acte
constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et des services associés,
approuvé par le comité du SIGERLy le 24 septembre 2014 et propose l’adhésion du SYDER à ce
groupement de commande, en qualité de membre consommateur d’électricité.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL soumet cette proposition au vote
du bureau.
Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

17
17
0
0

Le Bureau syndical approuve, à l’unanimité, l’adhésion du SYDER au groupement d’achat
départemental d’électricité, telle que proposée (voir délibération).

8

QUESTIONS DIVERSES
A l’occasion d’une question particulière concernant sa commune, à laquelle il sera
répondu par courrier, Hervé BOCQUET (Meyzieu-Métropole) interroge le Président sur la question
plus générale de la périodicité du remplacement systématique des sources d’éclairage public.
Paul VIDAL répond que le remplacement est commandé tous les quatre ans (une fois dans
la durée totale du marché du prestataire concerné). Le semestre au cours duquel la prestation
intervient est fixé par le SYDER en fonction de la période du dernier remplacement effectué.

Noël BROCHIER (Pomeys) évoque la prise en charge de la mise aux normes de l’éclairage
des voies de lotissements privés, lorsqu’il passe dans le patrimoine public communal.
Paul VIDAL rappelle que le SYDER effectue systématiquement un contrôle de la sécurité et
de la conformité électrique et mécanique des installations, préalablement au transfert de ce
patrimoine à la commune. Les frais de mise à niveau qui peuvent en découler sont pris en charge,
soit par le lotisseur ou le syndic des colotis, soit par la commune, selon les stipulations prévues par
la convention de rétrocession négociée entre la municipalité et le représentant du lotissement.

Jean-Claude BRAILLON (Gleizé) fait part de deux observations :
L’une concernant l’état d’avancement de la dématérialisation des échanges entre les
communes, les entreprises prestataires et le SYDER,
Et l’autre relative à une affaire particulière intéressant sa commune, sur des travaux liés à
la maintenance de l’éclairage public.
Paul VIDAL indique que ces questions nécessitent une étude préalable par les services. Il
précise que la réponse à la première question, d’intérêt général, figurera en annexe au procèsverbal de la réunion. Pour la deuxième question, une réponse individuelle sera apportée par
courrier à la municipalité concernée.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 18 heures.
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU RHONE
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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
Le 3 mars 2015 à 18 heures, le Comité du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
s’est réuni à l’initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au siège du SYDER à DARDILLY :
153 membres titulaires présents
M. MILLIAT (Alix)

M. MELLINGER (Eveux)

M. LEBLANC (Ambérieux d’Azergues)

M. BATALLA (Fleurieux sur l’Arbresle)

M. GOUTTENOIRE (Amplepuis)

M. CRIONAY (Frontenas)

M. BATION (Ancy)

MM. CHAMPEAU, GIACOMIN et LAFONT-SERRA (Genas)

M. FELIX (Anse)

MM. BRAILLON et CHEVALLET (Gleizé)

M. GAUTHIER (L’Arbresle)

M. VENET (Grézieu le Marché)

M. CIMETIERE (Les Ardillats)

M. BONNEL (Les Haies)

M. VIOLET (Arnas)

Mme GOUBIER (Les Halles)

M. CALLOT (Avenas)

M. ARTERO (Jonage-Métropole)

M. TOURNIER (Azolette)

M. DONIER (Lachassagne)

M. GUTTY (Bagnols)

M. GELY (Lamure sur Azergues)

M. AILLOUD (Beaujeu)

M. JOUBERT (Lantignié)

M. GEOFFROY (Bessenay)

M. GABARDO (Létra)

M. VILLETTE (Le Bois d’Oingt)

M. WADBLED (Limas)

M. FRANÇON (Brullioles)

M. GOUDET (Lissieu-Métropole)

M. BARRET (Brussieu)

M. GOUTARET (Loire sur Rhône)

M. JAMBON (Cenves)

M. TESTE (Longes)

M. DUBOST (Cercié)

M. CHAUSSENDE (Longessaigne)

M. BONNET (Chambost Allières)

M. GALLET (Lozanne)

M. CHEVALIER (Chambost Longessaigne)

M. LE CALVÉ (Lucenay)

M. BRECHARD (Chamelet)

M. DUPON (Marchampt)

M. JUSTON (Chaponnay)

M. JASSERAND (Marcy l’Etoile-Métropole)

M. MONTET (Chassagny)

Mme MIGNARD (Marcy sur Anse)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. SAUZE (Marennes)

Mme REYNARD (Chaussan)

M. FAURE (Meys)

M. DEBIESSE (Chazay d’Azergues)

M. BOCQUET (Meyzieu-Métropole)

M. JACQUET (Chessy)

M. GUIGET et Mme TANZILLI (Mions-Métropole)

M. PAULOIS (Chevinay)

M. RONGIERES (Moiré)

M. VIGNERON (Chiroubles)

M. JANDARD (Monsols)

M. PASSARELLI (Civrieux d’Azergues)

M. CHATELARD (Montromant)

M. SANLAVILLE (Claveisolles)

M. GOUGET (Montrottier)

M. MOUTET (Cogny)

M. PUPIER (Morancé)

MM. BREVALLE, LEGRAS et GIROMAGNY (Corbas-Métropole)

M. PHILIPPE (Odenas)

M. MILLET (Cours la Ville)

M. LAGOUTTE (Les Olmes)

M. LONEGRO (Courzieu)

M. POTOK (Le Perréon)

M. MELAY (Cublize)

M. MORELLON (Pollionnay)

M. TOURNIER (Denicé)
M. de la TEYSSONNIERE (Dommartin)

M. BROCHIER (Pomeys)
M. GAUDILLIERE (Pommiers)

Mme JOSUÉ (Dracé)

M. DUPUY (Pouilly le Monial)

M. HERRERO (Duerne)

Mme MELINAND (Poule les Echarmeaux)

M. INNAMORATI (Echalas)

M. CECILLON (Propières)
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M. DESCOMBES (Quincié en Beaujolais)

M. CORGIER (St Just d’Avray)

Mme MUREAU (Quincieux-Métropole)

M. POIX (St Laurent d’Agny)

M. LONGIN (Ranchal)

M. LACARELLE (St Laurent de Mure)

M. NUGUET (Régnié-Durette)

M. DESHAYES (St Laurent d’Oingt)

Mme GOURDIN (Riverie)

M. GERBERON (St Loup)

M. AUTHIER (Rivolet)

Mme DEFAIT (St Mamert)

M. TATY (Ronno)

M. MILAN (St Martin en Haut)

M. BOUCHUT (Rontalon)

M. GILET (St Nizier d’Azergues)

M. GEORGE (Sarcey)

M. COQUARD (St Romain de Popey)

Mme GUINOT (Les Sauvages)

M. VINCEROT (St Romain en Gal)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. VIVIER-MERLE (St Vérand)

M. PERON (Simandres)

M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)

M. ABAD (Soucieu en Jarrest)

M. DERFEUILLE (Ste Catherine)

M. GEORGES (Sourcieux les Mines)

M. ROQUECAVE (Ste Paule)

M. MURE (Souzy)

M. DANIEL (Taluyers)

M. HERVIER (St Andéol le Château)

M. CIMETIERE (Taponas)

M. LACROIX (St Appolinaire)

MM. PEYLACHON et SERVAN (Tarare)

M. ROUX (St Bonnet de Mure)

Mme GUICHON (Ternand)

M. BERAT (St Christophe la Montagne)

M. BOURBON (Theizé)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

M. CORGIÉ (Thel)

M. ROSSIGNOL (St Cyr le Chatoux)

M. VIDAL (Toussieu)

M. MONTMEAS (St Cyr sur le Rhône)

M. COMBIER (Trades)

M. BRANCHE (St Didier sur Beaujeu)

M. CHAPELLE (Trèves)

M. EMMETIERE (St Etienne des Oullières)

M. JAMET (Tupin Semons)

M. BASSET (St Etienne la Varenne)

M. DUMAS (Valsonne)

M. DEVOS (St Forgeux)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GUIGNIER (St Georges de Reneins)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. GONNACHON (St Igny de Vers)

M. SALANSON (Vauxrenard)

M. GARNIER (St Jean de Touslas)

M. LIEVRE (Ville sur Jarnioux)

M. BARROT (St Jean des Vignes)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. BAJAS (St Jean la Bussière)

M. PASCAL (Villié Morgon)

M. BLANC (St Julien sur Bibost)

M. LHOPITAL (Yzeron)

20 membres titulaires représentés par des suppléants
M. DURANTON
représenté par M. MONTARDE (Aigueperse)

M. DESPLASSE
représenté par Mme APPERCEL-CONVERT (Grandris)

M. BONNEFOUX
représenté par m. MONTAGNER (Ampuis)

M. BROSSE
représenté par M. RAGEY (Larajasse)

M. PERRET
représenté par Mme BRUN-PEYNAUD (Bully)

M. GONDARD
représenté par M. PARISOT (Lentilly)

M. JEAN
représenté par M. KEZEL (Brindas)

M. NEGRILLO
représenté par M. GUYENNON (Liergues)

M. GONACHON
représenté par Mme LAGNEAU-BEROUJON (Charentay)

M. DUMOULIN
représenté par M. BLANCHON (Marcilly d’Azergues)

M. LAVIGNE
représenté par M. CHAREYRON (Les Chères)

M. BASTIDE
représenté par M. SAMAT (Orliénas)

M. PALAIS
représenté par M. DURAND (Corcelles)

M. BOUSQUET
représenté par M. GARNIER (Pusignan)

M. VOLAY
représenté par M. CHAPOT (St Genis l’Argentière)

M. IBANEZ
représenté par M. BRIEL (St Pierre de Chandieu)

M. RENAUD
représenté par M. AYNÈS (St Jacques des Arrêts)

M. CARADEC
représenté par M. SAVANT-ROS (St Sorlin)
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M. MERCIER
représenté par M. DURDILLY (St Marcel l’Eclairé)

M. MASSE
représenté par M. CAILLET (Ste Colombe)

6 pouvoirs
M. RACHEDI (Condrieu)
représenté par M. BONNEL (Les Haies)

M. GRENIER (St Maurice sur Dargoire)
représenté par M. VIDAL (Toussieu)

M. SCARNA (Grézieu la Varenne)
représenté par M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. BANCK (Villefranche sur Saône)
représenté par M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. REVELLIN (Meyzieu-Métropole)
représenté par M. BOCQUET (Meyzieu-Métropole)

M. BARRY (Villefranche sur Saône)
représenté par M. SALANSON (Vauxrenard)

72 membres absents, excusés
M. DEGRANDI (Affoux)

M. PACCAUD (Mions-Métropole)

M. THIZY (Aveize)

M. GAUMOND (Montagny)

MM. HECHAICHI et PRONCHERY (Belleville)

M. TROUVE (Montmelas-St Sorlin)

M. GONNON (Belmont)

M. PFEFFER (Mornant)

M. HUBERT (Bibost)

Mme LIBESSART (Oingt)

M. MATHIEU (Blacé)

Mme AUFRANC (Ouroux)

M. COQUARD (Le Breuil)

M. ANTHOINE (Pont Trambouze)

M. FAYE (La Chapelle sur Coise)

M. MAGRON (Pontcharra sur Turdine)

M. DEFER (Charnay)

M. BENKHETACHE (Sain Bel)

MM. SELLES et PRIMAULT (Chassieu-Métropole)

M. BOUCAUD (Salles Arbuissonnas)

M. ROLET (Chenas)

M. DUSSUD (Savigny)

M. CINQUIN (Chenelette)

M. BUDYNEK (Solaize-Métropole)

M. MURIGNEUX (Coise)

M. THOLLET (St André la Côte)

M. AGUIRRÉ (Colombier Saugnieu)

M. COMPTE (St Bonnet des Bruyères)

M. ROUX (Dareizé)

M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)

M. CHERMETTE (Dième)

M. GOLLIARD (St Clément sous Valsonne)

M. RUET (Emeringes)

M. ETIEMBLE (St Clément les Places)

M. MIGUET (Fleurie)

Mme THIZY (St Didier sous Riverie)

Mme CHARNAY (Givors-Métropole)

Mme TULLIE (St Germain-Nuelles)

MM. SEMARI, COMBAZ et BAZIN (Givors-Métropole)

M. LENGRAND (St Julien)

M. FOURNAND (Haute Rivoire)

M. LOVAGLIO (St Lager)

M. LE GOFF (Jarnioux)

M. SIMON (St Laurent de Chamousset)

M. DEGENEVE (Jons)

M. GALAMAN (St Pierre la Palud)

M. COLLOMB (Joux)

M. HIGUERO (St Romain en Gier)

M. JORCIN (Juliénas)

M. GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise)

M. BAZIN (Jullié)

M. FLACHERON (Ste Consorce)

M. GABRIEL (Lacenas)

M. GERIN (Ste Foy l’Argentière)

M. ASSANT (Lancié)

M. TRIOMPHE (Tarare)

Mme JOVILLARD (Légny)

M. GIRARD (Thizy les Bourgs)

M. PORTE (Meaux la Montagne)

M. CLARON (Thurins)

Mme BERTHOLAT (Messimy)

M. PERRET (Vernay)

MM. COULON, CHAROUSSET (Meyzieu-Métropole)

M. BRUCHET (Villechenève)

Mme CAPIAUX (Meyzieu-Métropole)

MM. PORTIER et FROMENT (Villefranche sur Saône)

Sur un effectif global de 251 délégués titulaires en exercice
Secrétaire de séance : Safi BOUKACEM
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22 personnes assistaient également à la réunion :
M. MACHEREZ (Suppléant de Les Ardillats)

M. GAYVALLET (Suppléant de Sérézin du Rhône)

Mme JARRIGE (Suppléante de Chatillon d’Azergues)

M. DUCRUET (Suppléant de Simandres)

M. DERBOUL (Suppléant de Chevinay)

M. FONTES (Suppléant de Soucieu en Jarrest)

M. PITAVY (Suppléant de Les Halles)

M. VOLAY (Suppléant de Souzy)

M. TERRAIL (Suppléant de Lachassagne)

M. PUPIER (Suppléant de St Forgeux)

M. ARRIGONI (Suppléant de Lissieu)

M. JAILLET (Suppléant de St Julien sur Bibost)

M. RIVORY (Suppléant de Longes)

M. VEY (Suppléant de St Laurent de Mure)

Mme ROCHE-PINAULT (Suppléante de Lozanne)

M. BAH (Suppléant de St Romain en Gal)

M. VITTAUT (Suppléant de Marchampt)

M. CORBIGNOT (Suppléant de St Vérand)

M. MAGNOLI (Suppléant de Sarcey)

M. DEGACHE (Suppléant de Tupin Semons)

Mme GARNIER (Suppléante de Les Sauvages)

M. OLIVIER (Suppléant de Vauxrenard)

Pour les services du SYDER, étaient présents :
Mme BOUR, Directeur des Services
Mme CHASSAING, Assistante de direction
MM. LEGEAI et Mme PHALIPPON, Service Administratif
MM. KERNEIS, CLEMENT, LACHIZE, LE LOUET, MOLITOR, PEYRICHOU, PEREIRA et VABRE, Service Technique
MM. GALAND, LABADIE et ELIE, Service des Systèmes d’Information
MM. BOMPARD, HORNEBECK, GRANGE, RENAUD et VEYRY Service Energies
Mmes BLANQUET, DUPIRE, SIMEANT, Assistantes administratives
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ORDRE DU JOUR

POINTS GENERAUX
Rapport d’activités du Président
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du comité du 13 janvier 2015

POINTS BUDGETAIRES
Approbation des charges des communes dues au SYDER pour 2015
Autorisations de programme/crédits de paiement 2015
Approbation du budget primitif autonome 2015 de la régie SYDER Chaleur
Approbation du budget primitif principal 2015

COMPETENCE CHALEUR
Règlement du service de distribution publique de chaleur : avenant n°1
Reprise par la commune de ST LOUP de la compétence optionnelle « Chaleur »

QUESTIONS DIVERSES
Mise en place de commissions thématiques
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RELEVE DES DEBATS
RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Je vous remercie de votre présence à cette réunion.
Depuis le dernier comité du 13 janvier 2015, j’ai mené diverses activités en ma qualité de
Président du SYDER :
- jeudi 22 janvier, j’ai reçu, avec Malik HECHAICHI, le cabinet conseil KATALYSE pour le
lancement d’un audit sur l’organisation des services du SYDER, dont l’objectif est
d’optimiser l’organisation et les ressources du Syndicat au service de sa stratégie de
développement ;
- ce même jour, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents, durant laquelle nous avons
travaillé sur les dossiers en cours : les finances du Syndicat, le groupement d’achat
d’électricité et les infrastructures de recharge des véhicules électriques ;
- dans le même après-midi, avec Malik HECHAICHI, j’ai reçu Thierry JAYAT, Directeur
territorial d’ERDF, et son adjoint Marc DROCHON, pour la mise en place d’un Programme
Coordonné de Développement et de Modernisation des Réseaux ;
- jeudi 5 février, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents, durant laquelle nous avons
travaillé essentiellement à la préparation du comité syndical de ce soir et en particulier
sur les points budgétaires et financiers,
- jeudi 12 février, j’ai reçu Christian MISSIRIAN, Directeur d’EDF Commerce, pour évoquer
le nouveau paysage de la fourniture d’électricité dans le cadre de la déréglementation
des tarifs ;
- lundi 16 février, j’ai été reçu par Jean-François CARENCO, Préfet de la Région
Rhône-Alpes, pour échanger sur l’évolution statutaire du SYDER suite à la création de la
Métropole et du nouveau Département ;
- jeudi 19 février, j’ai reçu Pierre-Arnaud GOUDET, Maire-adjoint de LISSIEU et délégué
SYDER, ainsi que Gilbert ARRIGONI, Conseiller municipal, pour évoquer la maintenance
de l’éclairage public de cette commune ;
- mardi 24 février, j’ai reçu Paul COSTE, Président d’HESPUL, accompagné de son
Directeur Marc JEDLICZKA et de Julien RENUCCI, Chargé de projet, afin d’évoquer les
complémentarités et possibilités de coordination entre la mission de Conseil en Energie
Partagé, exercée par le SYDER, et le travail d'accompagnement des collectivités à la
réalisation de projets visant à la maîtrise de l’énergie, effectué par HESPUL.
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- juste avant la réunion de ce soir, j’ai présidé une réunion du Bureau Syndical, durant
laquelle ont été approuvées à l’unanimité les délibérations suivantes :
o la création de quatre postes d’adjoints techniques,
o l’adhésion du SYDER au groupement d’achat départemental d’électricité
Voilà, Mesdames, Messieurs, le compte rendu de mes principales activités en ma qualité
de Président du Syndicat, depuis le comité du 13 janvier dernier. Je vous remercie de votre
attention. »

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Paul VIDAL propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Safi BOUKACEM, délégué titulaire de la commune de VAUGNERAY, se porte candidat.
Paul VIDAL consulte l’assemblée sur cette candidature.
Personne ne s’opposant à cette désignation, Safi BOUKACEM est désigné secrétaire de
séance.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DU 13 JANVIER 2015
Paul VIDAL demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015
appelle des observations.
Aucun délégué ne se manifestant pour prendre la parole, le Président soumet ce procèsverbal au vote.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
179
179
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Comité du 13 janvier 2015.

POINTS BUDGETAIRES
- Approbation des charges des communes dues au SYDER pour 2015
Bruno PEYLACHON, Vice-président délégué aux finances, rappelle que, conformément à
l’article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales, et à l’article 5 des statuts du SYDER,
le comité syndical doit se prononcer sur les contributions des adhérents aux charges 2015 du SYDER.
Les contributions administratives annuelles d’adhésion à la compétence obligatoire et aux
différentes compétences optionnelles ont été fixées par délibération du 04 novembre 2014 du
comité syndical.
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Il convient également d’arrêter les charges liées aux travaux d’investissement en électricité
et éclairage public, ainsi que les charges liées à la maintenance et à l’exploitation de l’éclairage
public.
Bruno PEYLACHON indique que les charges qu’il est proposé d’appeler pour chaque
commune figurent dans le dossier détaillé envoyé aux communes.
Il rappelle les montants globaux 2015 qui correspondent aux différents postes :
Contributions administratives :
Charges liées aux travaux effectués :
Charges de maintenance exploitation de l'éclairage public :
Total des charges dues pour 2014

764 K€
15 529 K€
8 503 K€
24 796 K€

Personne ne souhaitant prendre la parole, Bruno PEYLACHON procède au vote. Les
résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
179
179
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve les charges des communes dues au SYDER pour 2015
(voir délibération).
- Autorisations de programme/crédits de paiement 2015
Bruno PEYLACHON, Vice-président délégué aux finances, rappelle que le code général des
collectivités territoriales dispose que les dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées peuvent être engagées par des
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), qui sont seuls pris en compte
dans le calcul de l’équilibre budgétaire.
Cette procédure, mise en œuvre au SYDER depuis 2009, permet d’éviter d’inscrire au
budget l’intégralité des opérations pluriannuelles et de leur financement.
Ceci permet d’améliorer la visibilité des opérations soumises au vote de l’assemblée
délibérante, évite d’encombrer l’équilibre budgétaire d’emprunts inutiles, et optimise le taux de
réalisation des équipements.
Il propose au comité syndical la révision des crédits de paiement des autorisations de
programme 2010 à 2014 sur les bases du tableau ci-après, qui récapitule les autorisations qui ont
été approuvées par le comité syndical lors des exercices précédents, en reprend les restes à réaliser
au 31 décembre 2014, et indique l’échéancier prévisionnel de leur réalisation, ainsi que les recettes
prévisionnelles attachées.
Considérant les demandes de travaux en cours d’instruction par les services du SYDER, il
propose par ailleurs de voter une autorisation nouvelle de 20 000 000 € pour 2015, donnant lieu à
une inscription budgétaire de 8 500 000 € au budget 2015, et une consommation prévisionnelle du
solde indiquée ci-dessous.
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Concernant les crédits de paiement, il propose pour 2015 un montant à hauteur de
17 552 400 €, correspondant aux crédits inscrits au budget primitif principal 2015 en section
d'investissement, aux articles 2315 et 2317 concernant les immobilisations en cours.
AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dont
Restes à
réaliser

Année de l’AP

Montant de
l’AP

Total CP

Dont
CP antérieurs

2010

38 000 000 €

34 124 725 €

34 030 725 €

94 000 €

94 000 €

2011

40 000 000 €

36 010 000 €

35 854 400 €

155 600 €

155 600 €

2012

33 500 000 €

19 900 000 €

19 662 200 €

237 800 €

237 800 €

2013

25 000 000 €

16 623 500 €

14 373 500 €

2 250 000 €

2 050 000 €

200 000 €

2014

21 000 000 €

15 970 000 €

7 904 000 €

8 066 000 €

6 515 000 €

1 300 000 €

251 000 €

2015

20 000 000 €

0€

0€

0€

8 500 000 €

7 300 000 €

3 500 000 €

700 000 €

TOTAUX

17 552 400 €

8 800 000 €

3 751 000 €

700 000 €

Ai des a ttendues

6 450 000 €

3 225 000 €

1 350 000 €

250 000 €

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

Personne ne souhaitant prendre la parole, Bruno PEYLACHON procède au vote. Les
résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
179
179
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve les autorisations de programme/crédits de paiement
2015 (voir délibération).
- Approbation du budget primitif autonome 2015 de la régie SYDER Chaleur
Daniel MARTIN, Vice-président délégué au développement durable, rappelle à l’assemblée
que le budget annexe de la régie SYDER Chaleur, régie dotée de la seule autonomie financière,
retrace une activité directement assujettie à la TVA. En conséquence, ce budget est présenté hors
taxes.
Le budget primitif 2015 de la régie SYDER Chaleur est établi selon la nomenclature M4,
applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux. Il est voté au chapitre.
Le suivi analytique de chaque site permet par ailleurs de suivre financièrement chacune
des chaufferies réalisées et exploitées par le SYDER dans le cadre de la régie.
Les sites en service et projets en cours pris en compte dans le cadre du budget 2015 sont
les suivants :
o Sites en exploitation : Longes, Vaux en Beaujolais, Propières,
o Sites en étude ou en construction : Larajasse, Longessaigne, Monsols, Saint Clément
les Places, Saint Clément de Vers.
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Le budget primitif annexe SYDER Chaleur s'équilibre en dépenses et en recettes à
1 773 221,06 € soit :
o en section d’exploitation
o en section d'investissement

154 990,20 €
1 618 230,86 €

Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN procède au vote. Les résultats
suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
179
179
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le budget primitif autonome 2015 de la régie SYDER
Chaleur (voir délibération).
- Approbation du budget primitif principal 2015
Bruno PEYLACHON, Vice-président délégué aux finances, présente le budget primitif
principal 2015 selon le cadre de l’instruction budgétaire M14.
Le budget primitif principal 2015 s'équilibre en dépenses et en recettes à 69 223 189,00 €
soit :
o en section de fonctionnement à 37 501 949,00 €
o en section d'investissement à

31 721 240,00 €

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 013 : Atténuations de charges (3 k€)
Remboursement salaires par assurance « Droits statutaires »

Chapitre 70 : Produits et services (1 050 k€)
Participations d’urbanisme et recettes suite à fourniture et pose de matériels NUMERICABLE, tiers non
défaillant (suite à la convention 2014)

Chapitre 73 : TCCFE (9 004 k€)
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité
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Chapitre 74 : Dotations et participations (24 960 k€)
Contributions des communes (24 900 k€) et des communautés de communes par conventions (60 k€)

Chapitre 75 : Autres produits (2 022 k€)
Essentiellement redevances de concessions (ERDF et GRDF) pour 2 000 k€

Chapitre 76 : Produits financiers (19 k€)
Remboursement d’intérêts SIGERLY

Chapitre 77 : Produits exceptionnels (282 k€)
Mandats annulés sur exercices antérieurs (32 k€)
Produits exceptionnels divers (250 k€) : remboursement assurances (sinistres de maintenance EP avec tiers
identifié et sinistres sur véhicules du SYDER)

Chapitre 78 : Reprise sur provision semi-budgétaire (145 k€)
Une provision semi-budgétaire de 3 568 k€ avait été décidée par délibération du 4 mars 2014 du comité
syndical pour couvrir les aléas liés aux emprunts structurés sur la durée de vie des contrats.
Le budget 2015 prévoit une diminution de 145 k€ de cette dotation pour couvrir le surcoût prévisionnel des
intérêts des emprunts DEXIA lors de leur échéance 2015

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections (17 k€)
Amortissement de subvention

Le total des recettes de fonctionnement s’élève donc à 37 501 949 €
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 : Charges à caractère général (11 017 k€) dont
Consommations électriques de l’éclairage public : 6 700 k€
Maintenance exploitation de l’éclairage public : 3 100 k€
Fourniture et pose de matériels NUMERICABLE, tiers non défaillant : 620 k€

Chapitre 012 : Charges de personnel (1 515 k€)
Traitements, régime indemnitaire, cotisations diverses

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante (159 k€)
Indemnités, cotisations et formation des élus : 109 k€
Contribution versée au SIGERLY pour la commune de QUINCIEUX : 50 k€

Chapitre 66 : Charges financières (5 160 k€)
Intérêts à l’échéance des emprunts pour travaux
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Chapitre 67 : Charges exceptionnelles (42 k€)
Dont titres annulés sur exercices antérieurs : 40 k€

Chapitre 68 : Dotation aux provisions (0 k€)
En 2014 : Provisions pour aléas liés aux emprunts à taux structuré
Pas de dotation complémentaire prévue en 2015

Chapitre 042 : Transfert entre sections (2 165 k€)
Dotations aux amortissements des immobilisations

Le total des dépenses de fonctionnement s’élève donc à 37 501 949 €
Avant de poursuivre, Bruno PEYLACHON demande si les délégués souhaitent des précisions
sur la section de fonctionnement.
Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay d’Azergues) demande une explication sur le chapitre 011
(charges à caractère général) sur lequel une somme de 12 000 000 € a été budgétée en 2014. La
dépense est inférieure de 3 000 000 € au prévisionnel du Compte Administratif 2014. Il demande
pourquoi est inscrite la somme de 11 000 000 € au budget primitif 2015.
Bruno PEYLACHON répond que ce chapitre comprend les consommations électriques de
l’éclairage public et la maintenance-exploitation.
Paul VIDAL précise qu’il est difficile de prévoir exactement quelles sont les factures de
maintenance exploitation de l’éclairage public qui seront payées par le SYDER dans l’exercice en
cours, notamment pour ce qui concerne les prestations non récurrentes (vérifications des bases de
données, contrôles de sécurité des installations…).
Jean-Louis LAFONT-SERRA (Genas) revient sur le chapitre 70 (produits et services) Il
demande où en est le SYDER avec le dossier NUMERICABLE.
Paul VIDAL répond que ce litige est soldé. Il rappelle qu’un accord technique et financier a
été trouvé avec cet opérateur en fin de mandat précédent.
Jean-Claude ROUX (St Bonnet de Mure) souhaite savoir pourquoi aucune somme n’est
inscrite sur le chapitre 68 (dotation aux provisions).
Paul VIDAL répond que, compte tenu de la situation actuelle des emprunts structurés, il n’a
pas été jugé opportun de prévoir au budget primitif 2015 une dotation aux provisions
complémentaire pour 2015. Il rappelle que la dotation décidée en mars 2014 est de l’ordre de
3 500 000 €.
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RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre 13 : Subventions d’investissement (3 450 k€)
FACE : 3 000 k€ (même dotation attendue qu’en 2014. L’impact de la réduction du nombre de communes
rurales interviendra à partir de 2016 [inventaire biennal prévu en 2015])
ERDF Art 8 : 450 k€ (correspond à la participation attendue d’ERDF au financement des enfouissements des
réseaux électriques en communes urbaines). Ce montant est inscrit sous réserve d’un accord avec ERDF à ce
sujet.

Chapitre 16 : Emprunts pour travaux (2 470 k€)
Chapitre 23 : Immobilisations en cours (95 k€)
Réduction de dépenses sur exercices antérieurs (acompte supérieur au décompte définitif, en cas de
réduction de la masse des travaux)

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves (1 600 k€)
Fonds de compensation de la TVA pour 2014, sera déterminé lors du vote du CA

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières (2 587 k€)
Recettes de TVA : 1 500 k€
Recettes contribution SIGERLY : 250 k€
Recettes contribution autres communes : 836 k€

Chapitre 4541 : Travaux pour compte de tiers
En 2014 : Régularisation comptable sur travaux pour NUMERICABLE

Le total des recettes d’investissement s’élève donc à 31 721 240 €
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
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Chapitre 13 : Subventions d’investissement (0 k€)
En 2014 : reversement au SIGERLY d’une partie de la subvention FACE

Chapitre 16 : Remboursement du capital de la dette (11 950 k€)
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières (35 k€)
Remboursement de trop perçu de TVA

Chapitre 040 : Opérations d‘ordre entre les sections (17 k€)
Amortissements de subventions

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales (1 910 k€)
Le total des dépenses d’investissement s’élève donc à 31 721 240 €
Avant de procéder au vote, Bruno PEYLACHON demande si les délégués souhaitent des
précisions sur la section d’investissement.
Hervé de la TEYSSONNIERE (Dommartin) constate que le SYDER rembourse environ
12 000 000 € d’emprunts et emprunte 2 400 000 €. Il demande si on peut considérer que le SYDER
se désendette.
Paul VIDAL précise qu’effectivement, depuis trois ans environ, le SYDER a amorcé une
phase de désendettement.
Serge GABARDO (Létra) souhaite des précisions sur les opérations patrimoniales.
Bruno PEYLACHON précise qu’il s’agit d’opérations d’ordre d’équilibre budgétaire,
notamment sur les recettes de TVA.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Bruno PEYLACHON procède au vote. Les
résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
179
179
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le budget primitif principal 2015 (voir délibération).

COMPETENCE CHALEUR
- Règlement du service de distribution publique de chaleur : avenant n°1
Daniel MARTIN, Vice-président délégué au développement durable, rappelle qu’en
application de l’article 10 des statuts de la régie SYDER Chaleur, le service public de distribution de
chaleur proposé par le Syndicat a fait l'objet d'un « règlement de service » définissant les règles de
fonctionnement et les relations entre la régie et ses abonnés.
Ce règlement de service, commun à l’ensemble des sites, a été approuvé par délibération
n° CS_2015_003 du comité syndical du 13 janvier 2015.
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Suite à une observation d’une commune adhérente, il est proposé au comité syndical
d’approuver un avenant n°1 à ce règlement, dont l’objet serait de supprimer le dernier alinéa du
paragraphe 12.1, relatif aux conditions de résiliation du contrat avant la date contractuelle
d’échéance en cas de carence du SYDER.
Il apparaît en effet que cet alinéa est redondant avec les dispositions prévues par l’article
23 du même règlement, relatif au règlement des litiges.
Daniel MARTIN présente au comité syndical la nouvelle rédaction du règlement de service
intégrant cette modification.
Il précise que cet avenant serait applicable aux sites qui seront mis en exploitation
postérieurement à la délibération correspondante du comité syndical. Pour les contrats en cours,
cet avenant pourra être proposé aux abonnés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions
contractuelles relatives à la modification du règlement de service en vigueur pour chaque site.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN procède au vote.
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle
« Production et distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du
SYDER, seuls les délégués représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part
au vote.
Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

29
21
21
0
0

Les membres du comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à l’unanimité,
approuvent la modification par avenant n° 1 du règlement de service des réseaux de chaleur
exploités par le SYDER (voir délibération et en annexe).
- Reprise par la commune de ST LOUP de la compétence optionnelle « chaleur »
Daniel MARTIN rappelle au comité que, conformément aux statuts du SYDER, les
communes adhérentes ont la possibilité de reprendre une compétence optionnelle transférée au
SYDER. Cette reprise est effective après délibérations concordantes du conseil municipal et du
comité syndical, entérinées par arrêté préfectoral.
Il expose la demande de la commune de ST LOUP, relative à la reprise de la compétence
optionnelle « Production de chaleur et distribution publique de chaleur ».
Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN procède au vote.
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle
« Production et distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du
SYDER, seuls les délégués représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part
au vote.
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Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

29
21
21
0
0

Les membres du comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à l’unanimité,
acceptent la reprise par la commune de ST LOUP de la compétence optionnelle « Production de
chaleur et distribution publique de chaleur » (voir délibération).
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QUESTIONS DIVERSES
- Remplacement des luminaires équipés de sources « ballons fluorescents »
Paul VIDAL encourage les communes à engager les travaux de remplacement de ballons
fluorescents pour lesquels le SYDER apporte une aide exceptionnelle de 60 % jusqu’au 31 décembre
2015.
Jean-Albert CORGIÉ (Thel) fait savoir que sa commune a demandé un devis mais n’a
toujours rien reçu en retour.
Paul VIDAL dit que les services vont relancer les entreprises prestataires à ce sujet.
Simon POTOK (Le Perréon) demande si l’aide de 60% est rétroactive, pour les communes
ayant déjà procédé au remplacement des ballons fluorescents.
Paul VIDAL répond qu’il ne peut pas y avoir d’effet rétroactif, l’aide financière ayant été
calculée sur la base du parc restant à remplacer.
- Mise en place de commissions thématiques
Paul VIDAL rappelle que par l’article 5.2 du règlement intérieur, outre les commissions
réglementaires, le comité, le bureau ou le président peuvent instituer un ou plusieurs groupes de
travail ou commissions spécifiques au syndicat.
Ces commissions sont constituées à titre permanent, c’est-à-dire pendant toute la durée
du mandat de l’entité instituante, ou à titre ponctuel, pour le traitement d’un dossier particulier.
Ces commissions n’ont aucun pouvoir décisionnel.
L’entité instituante fixe le nombre de membres dans chaque commission qu’elle crée et
désigne ceux qui siégeront dans chacune d’elles.
Le Président du syndicat est président de droit de chaque commission. Cependant, une
commission peut désigner en son sein un vice-président qui pourra convoquer et présider la
commission en cas de circonstances particulières.
Chaque commission peut émettre valablement un avis sans qu’il soit besoin à ces fins d’un
quorum.
Les débats des commissions ne sont pas publics. Lorsqu’ils donnent lieu à des comptes
rendus, ceux-ci ne sont pas publics.
Les membres d’une commission peuvent entendre les délégués, les services, ou toute
personne externe qu’ils souhaitent inviter à s’exprimer pour éclairer leurs travaux.
A la demande de Jean-Philippe LE CALVÉ (Lucenay), les Vice-présidents présentent les
commissions qu’ils présideront en fonction de leur délégation. Les commissions thématiques
proposées sont les suivantes :
Finances – Budget
Travaux
Ressources humaines
Energies et environnement

30

Paul VIDAL indique que les délégués peuvent s’inscrire à ces commissions thématiques via
un formulaire accessible sur la page d’accueil du site www.syder.fr.
En fonction des demandes et si nécessaire, le nombre de participants à ces commissions
pourrait être limité, pour préserver leur efficacité.
La suite à donner à cette affaire sera décidée lors du prochain comité syndical.
- Question de Serge GABARDO (Létra) :
M. GABARDO souhaiterait connaître la répartition du choix des communes entre la
fiscalisation et la budgétisation des charges.
Paul VIDAL répond qu’une très large majorité de communes choisit la fiscalisation de tout
ou partie de la contribution.
Par ailleurs, Serge GABARDO tient à féliciter le Président pour la qualité du site internet du
SYDER.
Paul VIDAL transmet publiquement ces compliments à l’équipe du service des systèmes
d’information, présente dans la salle, et qui travaille activement et efficacement au développement
de l’espace adhérents de ce site.
- Question de Guy LHOPITAL (Yzeron) :
M. LHOPITAL interroge le Président sur la pertinence à utiliser des ampoules « basse
consommation », alors même qu’elles contiendraient du mercure.
Paul VIDAL répond que les sources appelées « lampes basse consommation » sont celles
utilisées en éclairage domestique.
Dans le domaine des sources utilisées en éclairage public, les lampes « ballons
fluorescents », ou « lampes à vapeur de mercure », contiennent également ce métal.
Il précise que l’objectif de la campagne de remplacement de ces équipements est double :
il vise à la fois à diviser par deux la consommation énergétique de ces installations, mais aussi à
éliminer du parc des sources contenant ce métal.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne se manifestant pour prendre la parole, le
Président remercie l’ensemble des délégués de leur présence et lève la séance à 19 h 10.
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COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune SYDER

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE VILLEURBANNE MUNICIPA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : SYDER - CHALEUR (2)
ANNEE 2015

(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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SYDER - SYDER - CHALEUR - BP (projet de budget) - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
V
O
T
E

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

154 990,20

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

+

154 990,20

+

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

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

0,00
=

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

154 990,20

154 990,20

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

1 618 230,86

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT

+

1 618 230,86

+

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

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
=

1 618 230,86

1 618 230,86

1 773 221,06

1 773 221,06

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(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
Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Charges à caractère général

31 620,00

0,00

92 401,67

0,00

92 401,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Chap.

011

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

012

Charges de personnel, frais assimilés

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

31 620,00

0,00

92 401,67

0,00

92 401,67

2 190,00

0,00

23 233,21

0,00

23 233,21

80 000,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses de gestion des services
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation

0,00

115 834,88

0,00

115 834,88

0,00

14 528,00

0,00

14 528,00

16 270,00

24 627,32

0,00

24 627,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

16 270,00

39 155,32

0,00

39 155,32

TOTAL

130 080,00

154 990,20

0,00

154 990,20

023

Virement à la section d'investissement (6)

042

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

113 810,00

0,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

154 990,20

RECETTES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

3 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 920,00

0,00

149 000,00

0,00

149 000,00

013

Atténuations de charges

70

Ventes produits fabriqués, prestations

73

Produits issus de la fiscalité (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74
75

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

Total des recettes réelles d’exploitation
042
043

Opérat° ordre transfert entre sections (6)
Opérat° ordre intérieur de la section (6)

Total des recettes d’ordre d’exploitation
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 140,00

0,00

149 000,00

0,00

149 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
124 080,00

149 000,00

0,00

149 000,00

6 000,00

0,00

5 990,20

0,00

5 990,20

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

5 990,20

0,00

5 990,20

154 990,20

0,00

154 990,20

130 080,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

154 990,20

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)

33 165,12
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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.

SYDER - SYDER - CHALEUR - BP (projet de budget) - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

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

2 564 500,00

0,00

1 587 290,00

0,00

1 587 290,00

Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 564 500,00

0,00

1 587 290,00

0,00

1 587 290,00
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

69 940,00

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

1 680,00

0,00

24 950,66

0,00

24 950,66

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
24 950,66

45…

Total des opérations pour compte de tiers (6)

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL

71 620,00

0,00

24 950,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 636 120,00

0,00

1 612 240,66

0,00

1 612 240,66

6 000,00

5 990,20

0,00

5 990,20

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

5 990,20

0,00

5 990,20

1 618 230,86

0,00

1 618 230,86

2 642 120,00

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

1 618 230,86

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

13

Subventions d'investissement

1 057 150,00

0,00

859 965,54

0,00

859 965,54

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

1 568 700,00

0,00

719 110,00

0,00

719 110,00

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

2 625 850,00

0,00

1 579 075,54

0,00

1 579 075,54

Total des recettes d’équipement
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

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

2 625 850,00

0,00

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d’investissement

1 579 075,54

0,00

1 579 075,54

0,00

14 528,00

0,00

14 528,00

16 270,00

24 627,32

0,00

24 627,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

16 270,00

39 155,32

0,00

39 155,32

TOTAL

2 642 120,00

1 618 230,86

0,00

1 618 230,86

021

Virement de la section d'exploitation (4)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

0,00

+
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R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

1 618 230,86

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)

33 165,12

(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 DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération 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

92 401,67

92 401,67

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

66
67
68
69

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. Amortist, dépréciat°, provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
24 627,32

23 233,21
200,00
24 627,32

0,00

0,00

23 233,21
200,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

14 528,00

14 528,00

0,00

Dépenses d’exploitation – Total

0,00

115 834,88

39 155,32

154 990,20
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement

14

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

154 990,20
TOTAL

0,00
5 990,20

0,00
5 990,20

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)

0,00

24 950,66

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

24 950,66

20
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (6)
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00
0,00
0,00
1 587 290,00
0,00
0,00

29

Dépréciation des immobilisations

39

Dépréciat° des stocks et en-cours

45…
481

Opérations pour compte de tiers (7)
Charges à répartir plusieurs exercices

0,00

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

0,00

Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 587 290,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5 990,20

1 618 230,86

0,00

Dépenses d’investissement – Total

1 612 240,66

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(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

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Ventes produits fabriqués, prestations

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

76
77
78
79

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise amort., dépreciat° et provisions
Transferts de charges

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Recettes d’exploitation – Total

0,00

149 000,00

149 000,00

0,00
0,00
5 990,20
0,00

0,00
5 990,20
0,00
0,00

0,00

149 000,00

5 990,20

154 990,20
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)
Subventions d'investissement

14

0,00
859 965,54

Opérations d’ordre
(2)

154 990,20

TOTAL

0,00
0,00

0,00
859 965,54

Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

0,00

0,00

15

Provisions pour risques et charges (4)

0,00

0,00

16

719 110,00

0,00

719 110,00

18
20
21
22
23
26
27

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Comptes liaison : affectat° BA, régies
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28

Amortissement des immobilisations

24 627,32

24 627,32

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

481

Charges à répartir plusieurs exercices

0,00

0,00

3…

Stocks

021

Virement de la section d'exploitation

0,00
0,00

Recettes d’investissement – Total

1 579 075,54

0,00

0,00

14 528,00

14 528,00

39 155,32

1 618 230,86
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

1 618 230,86

=
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général (5) (6)

31 620,00

92 401,67

0,00

60221

Combustibles et carburants

22 000,00

70 500,00

0,00

6032

Variat° stocks autres approvisionnements

3 220,00

2 196,67

0,00

6068

Autres matières et fournitures

700,00

6 600,00

0,00

6152

Entretien et réparat° biens immobiliers

5 000,00

10 400,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

700,00

2 705,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits (7)

0,00

0,00

0,00

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

31 620,00

92 401,67

0,00

65

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
66

Charges financières (b) (8)

2 190,00

23 233,21

0,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

2 190,00

23 233,21

0,00

67

Charges exceptionnelles (c)

80 000,00

200,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

0,00

200,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

80 000,00

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

0,00

0,00

0,00

113 810,00

115 834,88

0,00

Dépenses imprévues (f)

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e+f
023

Virement à la section d'investissement

0,00

14 528,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)

16 270,00

24 627,32

0,00

6811

Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

16 270,00

24 627,32

0,00

16 270,00

39 155,32

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

16 270,00

39 155,32

0,00

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

130 080,00

154 990,20

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (13)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

154 990,20

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) Si le mandatement 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.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges (5)

3 220,00

0,00

0,00

6032

Variat° stocks autres approvisionnements

3 220,00

0,00

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

50 920,00

149 000,00

0,00

701

Ventes produits finis et intermédiaires

50 920,00

149 000,00

0,00

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

54 140,00

149 000,00

0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

69 940,00

0,00

0,00

778

Autres produits exceptionnels

69 940,00

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

124 080,00

149 000,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)

6 000,00

5 990,20

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

6 000,00

5 990,20

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (8)

0,00

0,00

0,00

6 000,00

5 990,20

0,00

130 080,00

154 990,20

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

154 990,20

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
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).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

2 564 500,00

1 587 290,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

2 564 500,00

1 587 290,00

0,00

2 564 500,00

1 587 290,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

69 940,00

0,00

0,00

1068

Autres réserves

69 940,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

1 680,00

24 950,66

0,00

1641

Emprunts en euros

1 680,00

24 950,66

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

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

71 620,00

24 950,66

0,00

Total des dépenses d’équipement

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

2 636 120,00

1 612 240,66

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)

6 000,00

5 990,20

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur

6 000,00

5 990,20

0,00

13912

Sub. équipt cpte résult. Régions

3 180,00

3 178,24

0,00

13913

Sub. équipt cpte résult. Départements

1 160,00

1 156,73

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

1 660,00

1 655,23

0,00

Charges transférées

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

6 000,00

5 990,20

0,00

2 642 120,00

1 618 230,86

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
040

041

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

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(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 B3 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)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13

Subventions d'investissement

1 057 150,00

859 965,54

0,00

1312

Subv. équipt Régions

561 300,00

449 933,00

0,00

1313

Subv. équipt Départements

383 950,00

308 132,54

0,00

1318

Autres subventions d'équipement

111 900,00

101 900,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

1 568 700,00

719 110,00

0,00

1641

Emprunts en euros

1 568 700,00

719 110,00

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

2 625 850,00

1 579 075,54

0,00

Total des recettes d’équipement
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

TOTAL RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

2 625 850,00

1 579 075,54

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

14 528,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)

16 270,00

24 627,32

0,00

28148

Autres constructions sur sol d'autrui

16 270,00

0,00

0,00

28153

Installations à caractère spécifique

0,00

24 627,32

0,00

16 270,00

39 155,32

0,00

0,00

0,00

0,00

16 270,00

39 155,32

0,00

2 642 120,00

1 618 230,86

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION
041

Opérations patrimoniales (8)

TOTAL RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (9)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(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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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E

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

37 501 949,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

37 501 949,00

+

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

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

0,00
=

37 501 949,00

37 501 949,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)

31 721 240,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

31 721 240,00

+

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)

=

=

(si solde positif)
0,00

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

=
31 721 240,00

31 721 240,00

69 223 189,00

69 223 189,00

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(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
Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Charges à caractère général

12 205 900,00

0,00

11 016 750,00

0,00

11 016 750,00

1 468 200,00

0,00

1 515 200,00

0,00

1 515 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 400,00

0,00

159 100,00

0,00

159 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 826 500,00

0,00

12 691 050,00

0,00

12 691 050,00

5 610 400,00

0,00

5 160 000,00

0,00

5 160 000,00

128 000,00

0,00

42 100,00

0,00

42 100,00

0,00

0,00

0,00

Chap.

011
012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement (5)
Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Propositions
nouvelles

3 568 600,00
0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

042

Restes à
réaliser N-1
(2)

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

0,00

0,00

0,00

17 893 150,00

0,00

17 893 150,00

12 838 300,00

17 443 299,00

0,00

17 443 299,00

3 154 490,00

2 165 500,00

0,00

2 165 500,00

23 133 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

15 992 790,00

19 608 799,00

0,00

19 608 799,00

TOTAL

39 126 290,00

37 501 949,00

0,00

37 501 949,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

37 501 949,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

013

Atténuations de charges

12 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

70

Produits services, domaine et ventes div

1 086 500,00

0,00

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

73

Impôts et taxes

9 236 700,00

0,00

9 004 000,00

0,00

9 004 000,00

74

Dotations et participations

26 655 700,00

0,00

24 959 300,00

0,00

24 959 300,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

2 022 600,00
37 038 900,00

Total des recettes de gestion courante

1 800 000,00

0,00

2 022 600,00

38 790 900,00

0,00

37 038 900,00

0,00

76

Produits financiers

141 700,00

0,00

18 709,00

0,00

18 709,00

77

Produits exceptionnels

193 690,00

0,00

282 000,00

0,00

282 000,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

145 000,00

0,00

145 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

0,00

37 484 609,00

0,00

37 484 609,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

0,00

17 340,00

0,00

17 340,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

0,00

17 340,00

0,00

17 340,00

37 501 949,00

0,00

37 501 949,00

TOTAL

39 126 290,00

0,00

39 126 290,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

37 501 949,00

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)

19 591 459,00

Page 7

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.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

010

Stocks (5)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

23

Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 440 000,00

0,00

17 752 400,00

0,00

17 752 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
17 808 900,00

22 564 000,00

0,00

17 808 900,00

0,00

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

11 894 100,00

0,00

11 950 000,00

0,00

11 950 000,00

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

5 000,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00
11 985 000,00

45…

Total des opé. pour compte de tiers (8)

0,00

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement

11 899 100,00

0,00

11 985 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 463 100,00

0,00

29 793 900,00

0,00

29 793 900,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

0,00

17 340,00

0,00

17 340,00

041

Opérations patrimoniales (4)

1 602 500,00

1 910 000,00

0,00

1 910 000,00

Total des dépenses d’ordre
d’investissement

1 602 500,00

1 927 340,00

0,00

1 927 340,00

TOTAL

36 065 600,00

31 721 240,00

0,00

31 721 240,00

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

31 721 240,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

010

Stocks (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

3 360 000,00

0,00

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors165)

6 809 200,00

0,00

2 470 496,00

0,00

2 470 496,00

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

60 000,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

10 229 200,00

0,00

6 015 496,00

0,00

6 015 496,00

3 700 000,00

0,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

138

Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
Autres subvent° invest. non transf.

165

Dépôts et cautionnements reçus

10
1068

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2 561 110,00

0,00

2 586 945,00

0,00

2 586 945,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

6 261 110,00

0,00

4 186 945,00

0,00

4 186 945,00

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

1 980 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 470 310,00

0,00

10 202 441,00

0,00

10 202 441,00

45…

Total des recettes réelles d’investissement
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Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

021

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

12 838 300,00

17 443 299,00

0,00

17 443 299,00

3 154 490,00

2 165 500,00

0,00

2 165 500,00

1 602 500,00

1 910 000,00

0,00

1 910 000,00

17 595 290,00

21 518 799,00

0,00

21 518 799,00

31 721 240,00

0,00

31 721 240,00

36 065 600,00

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

31 721 240,00

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)

19 591 459,00

(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 DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération 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
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

11 016 750,00

11 016 750,00

1 515 200,00

1 515 200,00
0,00

0,00
0,00

0,00
159 100,00

159 100,00
0,00
5 160 000,00
42 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 165 500,00

5 160 000,00
42 100,00
2 165 500,00

0,00

0,00

17 443 299,00

17 443 299,00

19 608 799,00

37 501 949,00

0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

17 893 150,00

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18

Opérations réelles (1)

Dotations, fonds divers et réserves

0,00
0,00

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

11 950 000,00
(8)

0,00

(9)

6 500,00
0,00
50 000,00
0,00
17 752 400,00
0,00
35 000,00

Total des opérations d’équipement
20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29
39
45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Opérations d’ordre (2)

37 501 949,00

TOTAL

0,00
17 340,00

0,00
17 340,00

0,00

0,00

0,00

11 950 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
1 875 000,00

6 500,00
0,00
50 000,00
0,00
17 787 400,00
0,00
1 910 000,00

0,00

0,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00

0,00

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

0,00

0,00

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

0,00

0,00

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

0,00

0,00
0,00

1 927 340,00

31 721 240,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses d’investissement – Total

29 793 900,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Page 11

31 721 240,00

SYDER - SYDER - Budget Principal - BP (projet de budget) - 2015

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

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Travaux en régie

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00
0,00

1 050 000,00

1 050 000,00

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

2 022 600,00
18 709,00
282 000,00
145 000,00

Recettes de fonctionnement – Total

37 484 609,00

0,00

9 004 000,00

9 004 000,00

24 959 300,00

24 959 300,00
0,00
0,00
17 340,00
0,00
0,00

2 022 600,00
18 709,00
299 340,00
145 000,00
0,00

17 340,00

37 501 949,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

1 600 000,00
3 450 000,00

0,00
0,00

1 600 000,00
3 450 000,00

0,00

0,00

0,00

2 470 496,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…
481

Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations

Recettes d’investissement – Total

37 501 949,00

2 470 496,00
(6)

0,00

(7)

0,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
0,00
2 586 945,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
410 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 595 000,00
0,00
2 996 945,00

2 165 500,00

2 165 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 443 299,00

17 443 299,00

21 518 799,00

31 721 240,00

0,00

0,00
10 202 441,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /
art (1)
011

Charges à caractère général

605

Achats matériel, équipements et travaux

60612

Energie - Electricité

Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

12 205 900,00

11 016 750,00

558 000,00

620 000,00

0,00
0,00

6 600 000,00

6 700 000,00

0,00

60622

Carburants

22 000,00

22 000,00

0,00

60623

Alimentation

1 500,00

1 500,00

0,00

60628

Autres fournitures non stockées

2 000,00

2 500,00

0,00

60631

Fournitures d'entretien

200,00

200,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

2 000,00

2 000,00

0,00

60636

Vêtements de travail

3 000,00

1 000,00

0,00

6064

Fournitures administratives

12 000,00

7 000,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

611

Contrats de prestations de services

6132

Locations immobilières

500,00

400,00

0,00

6135

Locations mobilières

50 000,00

51 000,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

36 000,00

38 000,00

0,00

61522

Entretien bâtiments

2 000,00

1 000,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

6 000,00

3 000,00

0,00

6156

Maintenance

4 500 000,00

3 100 000,00

0,00

38 000,00

40 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

20 000,00

10 000,00

0,00

5 000,00

1 500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

7 500,00

7 000,00

0,00

616

Primes d'assurances

6182

Documentation générale et technique

6184

Versements à des organismes de formation

500,00

200,00

0,00

40 000,00

60 000,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

6188

Autres frais divers

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

6227

Frais d'actes et de contentieux

10 000,00

70 000,00

0,00

6228

Divers

55 000,00

50 000,00

0,00

6231

Annonces et insertions

3 500,00

10 000,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

18 000,00

20 000,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

40 000,00

50 000,00

0,00

6237

Publications

1 000,00

500,00

0,00

6248

Divers

3 600,00

4 200,00

0,00

6251

Voyages et déplacements

0,00

2 000,00

0,00

6256

Missions

2 000,00

3 000,00

0,00

6257

Réceptions

13 000,00

15 000,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

35 000,00

20 000,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

28 000,00

28 000,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

14 000,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

52 000,00

56 500,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

15 000,00

10 200,00

0,00

6284

Redevances pour services rendus

500,00

300,00

0,00

63512

Taxes foncières

4 000,00

4 000,00

0,00

63513

Autres impôts locaux

600,00

750,00

0,00

1 468 200,00

1 515 200,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00
0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

4 000,00

4 200,00

6333

Particip. employeurs format° prof. cont.

5 500,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

18 000,00

19 000,00

0,00

6338

Autres impôts, taxes sur rémunérations

64111

Rémunération principale titulaires

2 200,00

2 400,00

0,00

475 000,00

460 200,00

0,00

64112

NBI, SFT, indemnité résidence

15 800,00

16 500,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

120 000,00

100 000,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

275 000,00

341 400,00

0,00

64138

Autres indemnités non tit.

60 000,00

100 000,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

175 000,00

177 000,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

160 000,00

155 000,00

0,00

6454

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

39 500,00

22 000,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

33 500,00

38 500,00

0,00

6456

Versement au F.N.C. supplément familial

2 000,00

3 000,00

0,00

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

2 000,00

2 000,00

0,00
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Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

64732

Alloc. chômage versées aux ASSEDIC

5 000,00

0,00

0,00

6474

Versement aux autres oeuvres sociales

15 500,00

12 000,00

0,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

6488

Autres charges

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

3 200,00

3 000,00

0,00

43 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 400,00

159 100,00

0,00
0,00

6531

Indemnités

86 000,00

84 000,00

6532

Frais de mission

2 000,00

4 500,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

7 000,00

7 000,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

0,00

6535

Formation

657358

Subv. fonct. Autres groupements

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

400,00

12 500,00

1 000,00

1 000,00

0,00

56 000,00

50 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 826 500,00

12 691 050,00

0,00

66

Charges financières (b)

5 610 400,00

5 160 000,00

0,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

5 590 400,00

5 160 000,00

0,00

6615

Intérêts comptes courants et de dépôts

20 000,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (c)

128 000,00

42 100,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

6712

Amendes fiscales et pénales

6718

Autres charges exceptionnelles gestion

3 000,00

1 500,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

123 100,00

40 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

200,00

200,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

3 568 600,00

0,00

0,00

6875

Dot. prov. risques et charges exception.

3 568 600,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (e)

0,00

0,00

0,00

23 133 500,00

17 893 150,00

0,00

12 838 300,00

17 443 299,00

0,00

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

1 500,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)

3 154 490,00

2 165 500,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

1 148 190,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

043

2 006 300,00

2 165 500,00

0,00

15 992 790,00

19 608 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

15 992 790,00

19 608 799,00

0,00

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

39 126 290,00

37 501 949,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
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’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement 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 »).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges

12 000,00

3 000,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

12 000,00

3 000,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

1 086 500,00

1 050 000,00

0,00

70388

Autres redevances et recettes diverses

1 500,00

0,00

0,00

704

Travaux

835 000,00

1 050 000,00

0,00

70688

Autres prestations de services

250 000,00

0,00

0,00

9 236 700,00

9 004 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

9 232 700,00

9 000 000,00

0,00

73

Impôts et taxes

73111

Taxes foncières et d'habitation

7351

Taxe sur l'électricité

74

Dotations et participations

26 655 700,00

24 959 300,00

0,00

74748

Participat° Autres communes

26 588 000,00

24 900 000,00

0,00

74758

Participat° Autres groupements

67 700,00

59 300,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

1 800 000,00

2 022 600,00

0,00

757

Redevances versées par fermiers, conces.

1 780 000,00

2 000 000,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

20 000,00

22 600,00

0,00

38 790 900,00

37 038 900,00

0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
76

Produits financiers (b)

141 700,00

18 709,00

0,00

76238

Remb. Int. emprunts transf. autres tiers

141 700,00

18 709,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

193 690,00

282 000,00

0,00

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

35 000,00

32 000,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

158 690,00

250 000,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

0,00

145 000,00

0,00

7865

Rep. prov. risques et charges financiers

0,00

145 000,00

0,00

39 126 290,00

37 484 609,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
042

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

0,00

17 340,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

0,00

17 340,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

17 340,00

0,00

39 126 290,00

37 501 949,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
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).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

010

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Stocks

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00
0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

70 000,00

6 500,00

2031

Frais d'études

10 000,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

60 000,00

6 500,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

2181

Installat° générales, agencements

0,00

5 000,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

50 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

50 000,00

0,00

2184

Mobilier

3 000,00

3 000,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

1 000,00

2 000,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

22 440 000,00

17 752 400,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

12 500 000,00

10 000 000,00

0,00

2317

Immo. corporelles reçues mise à dispo.

9 940 000,00

7 752 400,00

0,00

22 564 000,00

17 808 900,00

0,00

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

11 894 100,00

11 950 000,00

0,00

1641

Emprunts en euros

11 894 100,00

11 950 000,00

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

5 000,00

35 000,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

5 000,00

35 000,00

0,00

020

Dépenses imprévues

Total des dépenses d’équipement

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

0,00

0,00

0,00

11 899 100,00

11 985 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 463 100,00

29 793 900,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

0,00

17 340,00

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

0,00

17 340,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

0,00

11 250,00

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

0,00

6 090,00

0,00

Charges transférées (9)

0,00

0,00

0,00

1 602 500,00

1 910 000,00

0,00

2 500,00

35 000,00

0,00

1 600 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

375 000,00

0,00

041

Opérations patrimoniales (10)

2315

Installat°, matériel et outillage techni

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

276358

Créance Autres groupements

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

1 602 500,00

1 927 340,00

0,00

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

36 065 600,00

31 721 240,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

010

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Stocks

Propositions
nouvelles (3)

0,00

0,00

Vote (4)

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

3 360 000,00

3 450 000,00

0,00

1321

Subv. non transf. Etat, établ. nationaux

340 000,00

450 000,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

3 020 000,00

3 000 000,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

6 809 200,00

2 470 496,00

0,00

1641

Emprunts en euros

6 809 200,00

2 470 496,00

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

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

60 000,00

95 000,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

50 000,00

75 000,00

0,00

2317

Immo. corporelles reçues mise à dispo.

10 000,00

20 000,00

0,00

Total des recettes d’équipement

10 229 200,00

6 015 496,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

3 700 000,00

1 600 000,00

0,00

10222

FCTVA

3 700 000,00

1 600 000,00

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

2 561 110,00

2 586 945,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

1 600 000,00

1 500 000,00

0,00

276348

Créance Autres communes

563 900,00

836 440,00

0,00

276358

Créance Autres groupements

397 210,00

250 505,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

6 261 110,00

4 186 945,00

0,00

454210

Travaux pour compte programme 2010 (5)

267 157,00

0,00

0,00

454211

Remboursement travaux 2011 (5)

1 232 843,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

454212

TVX 2012 EFFECTUES POUR TIERS (5)

240 000,00

0,00

0,00

454213

Tvx programme 2013 effectués pour tiers (5)

240 000,00

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

1 980 000,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES REELLES

18 470 310,00

10 202 441,00

0,00

12 838 300,00

17 443 299,00

0,00

3 154 490,00

2 165 500,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

276348

Créance Autres communes

692 660,00

0,00

0,00

276358

Créance Autres groupements

455 530,00

0,00

0,00

28031

Frais d'études

70 460,00

50 000,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

53 400,00

60 000,00

0,00

1 072 000,00

1 200 000,00

0,00

750 000,00

800 000,00

0,00

281534

Réseaux d'électrification

281538

Autres réseaux

28181

Installations générales, aménagt divers

28183

Matériel de bureau et informatique

2 360,00

500,00

0,00

42 130,00

42 000,00

0,00

28184

Mobilier

6 950,00

8 000,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

9 000,00

5 000,00

0,00

15 992 790,00

19 608 799,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

1 602 500,00

1 910 000,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

1 600 000,00

1 500 000,00

0,00

2 500,00

35 000,00

0,00

0,00

375 000,00

0,00

17 595 290,00

21 518 799,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

276348

Créance Autres communes

TOTAL RECETTES D’ORDRE
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

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

36 065 600,00

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

31 721 240,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(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-A9 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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CHAPITRE I. Dispositions générales
Le Syndicat Départemental d'Energies du Rhône, dénommé ci-après "le SYDER", exploite en régie
dotée de la seule autonomie financière le service de production de chaleur et de distribution publique
de chaleur sur le territoire de la commune mentionnée dans les "Conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur", et ci-après désignée par « la Commune ».

Article 1.

OBJET DU REGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de définir les rapports entre les abonnés et le SYDER.
Il est complété, pour chaque abonné, par les "Conditions particulières de raccordement et de
fourniture de chaleur". Ces deux documents constituent le contrat d'abonnement au service.
Tout abonné éventuel désireux d’être alimenté en énergie calorifique doit souscrire auprès du SYDER
le contrat d’abonnement et est, de ce fait, soumis aux dispositions du présent règlement et aux
modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure prévue au chapitre VI ciaprès.

Article 2.

PRINCIPES GENERAUX DU SERVICE

Le SYDER est chargé d'exploiter, à ses risques et périls, la production, la production en secours, le
transport et la distribution de chaleur du réseau public de chaleur établi dans la Commune.
Il assure la construction, la gestion et l’exploitation des ouvrages y afférents et en conséquence, la
sécurité, le bon fonctionnement, l’entretien, la réparation et le renouvellement de ces ouvrages.

Article 3.

PROPRIETE DES INSTALLATIONS

Ouvrages du SYDER
Le SYDER est propriétaire des installations primaires, qui comprennent :
- Les ouvrages de production de chaleur, constitués de la chaufferie et de ses équipements,
comportant en particulier une ou plusieurs chaudières automatiques au bois.
- Les ouvrages de transport et de distribution de chaleur comportant :
a) Le réseau de distribution publique
b) Le réseau de branchement depuis le réseau de distribution publique jusqu'à la sous-station
c) La ou les sous-stations
Les équipements de la sous-station sont établis dans un local appelé poste de livraison mis à la
disposition du SYDER par l'abonné.

Ouvrages de l'abonné
L'abonné est propriétaire des installations d’utilisation ou de répartition de la chaleur, dites
installations secondaires, situées en aval des vannes d'isolement de l'échangeur de chaleur.
Ces ouvrages sont établis et entretenus par l’abonné à sa charge et à ses risques et périls.
Le SYDER peut refuser le raccordement ou la mise en service en cas d'installations secondaires non
conformes à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité.
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CHAPITRE II.
Article 4.

Conditions de la fourniture de chaleur

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE

Période de fourniture
La saison de chauffage est la période de l'année au cours de laquelle le SYDER doit être en mesure de
mettre en route ou d’arrêter le chauffage dans les 24 heures suivant la demande de l’abonné.
Les dates de début et de fin de saison de chauffage sont définies dans les Conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur.
Sur demande expresse de l’abonné, cette période pourra être étendue en fonction de conditions
climatiques particulières qui pourraient requérir la mise en service du chauffage.

Continuité du service
Le SYDER n'a pas la faculté d'interrompre le service de fourniture de chaleur pendant la saison de
chauffe, sauf en cas de force majeure comme une interruption de la fourniture électrique par le
distributeur local d'électricité. Toutefois, des arrêts de courte durée ne dépassant pas quatre heures
sont possibles pour répondre aux besoins de l'exploitation des équipements.
4.2.1

Arrêts d'urgence

Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le SYDER prend d’urgence les mesures
nécessaires et en avise au plus tôt les abonnés concernés.
4.2.2

Autres cas d'interruption de fourniture

Le SYDER a la faculté de suspendre la fourniture de chaleur à tout abonné dont les installations seraient
une cause de perturbation pour les ouvrages du SYDER.
En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde. Il prévient
immédiatement l’abonné et rend compte dans les vingt-quatre heures avec les justifications
nécessaires.
L’interruption de fourniture de chaleur peut également intervenir en cas de défaut de paiement, dans
les conditions prévues par l’article 18 ci-après.

Travaux de maintenance
4.3.1

Travaux d'entretien courant

Ces travaux sont exécutés en dehors de la saison de chauffage, ou pendant cette période à condition
qu’il n’en résulte aucune perturbation pour les abonnés.
4.3.2

Travaux de gros entretien, de renouvellement et d'extension

Tous travaux programmables exigeant la mise hors service des ouvrages sont exécutés en dehors de
la saison de chauffage, ou pendant cette période s'il n’en résulte aucune perturbation pour le service
des abonnés. Les dates en sont communiquées aux abonnés concernés.
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Article 5.

CONDITIONS TECHNIQUES DU SERVICE

Conditions techniques de fourniture de la chaleur
Les conditions techniques de fourniture de la chaleur sont définies dans les "Conditions particulières
de raccordement et de fourniture de chaleur".

Conditions techniques de raccordement
5.2.1

Le branchement

Le branchement est l’ouvrage par lequel les installations de chauffage d’un abonné sont raccordées à
une canalisation de distribution publique.
Il est délimité, côté abonné, à la bride aval de la première vanne d’isolement rencontrée par le fluide
qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne d’isolement rencontrée par le fluide qu’il
renvoie au réseau.
La réalisation du réseau de branchement consiste en la fourniture et pose en tranchée sur lit de sable
de canalisations bi-tube préisolées et d'un fourreau en attente pour bus de communication, depuis le
réseau de distribution publique jusqu'au poste de livraison de l'abonné.
Le réseau de branchement peut être réalisé par le SYDER (desserte d'un site existant) ou par l'abonné
(desserte d'un site en construction).
- Si ces travaux sont réalisés par l'abonné, l'ouvrage est remis gratuitement au SYDER pour
exploitation. Les travaux donnent lieu à une réception technique par le SYDER. L'abonné fournit la
documentation technique correspondante (plan d'implantation et descriptif technique de l'ouvrage).
- Si ces travaux sont réalisés par le SYDER, le coût de premier établissement de l'ouvrage est
répercuté à l'abonné au titre des frais de raccordement.
Les modalités d'établissement du réseau de branchement de l'abonné sont précisées dans les
conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur.
5.2.2

Le poste de livraison

Les ouvrages du circuit primaire situés en aval du réseau de branchement, dans la propriété de
l’abonné (sous-station comprenant la régulation primaire et l'échangeur) sont établis, entretenus et
renouvelés par le SYDER.
Le local du poste de livraison est mis gratuitement à la disposition du SYDER par l’abonné qui en assure
en permanence le clos et le couvert.
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Article 6.

PUISSANCE DELIVREE

Détermination de la puissance délivrée
La puissance délivrée est la puissance calorifique maximale que le SYDER est tenu de mettre à la
disposition de l’abonné. Elle est précisée dans conditions particulières de raccordement et de
fourniture de chaleur.
La puissance délivrée ne peut être supérieure à la puissance du poste de livraison de l’abonné. Elle est
déterminée à la souscription de l'abonnement en prenant en compte les besoins calorifiques des
bâtiments desservis, calculés suivant la réglementation en vigueur.

Augmentation de la puissance souscrite
Le SYDER n'est tenu de consentir à une augmentation de puissance que dans la mesure où le total des
puissances délivrées à l'ensemble des abonnés du réseau n’excède pas la puissance totale disponible
de la chaufferie.

Article 7.

COMPTAGE DE L'ENERGIE

La quantité de chaleur livrée est mesurée par un compteur d'énergie placé en amont de l'échangeur,
et localisé, soit en aval du branchement, dans le poste de livraison, soit en amont du branchement,
dans ou à proximité de la chaufferie. Sa localisation est indiquée dans les conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur.
Le compteur de chaleur est fourni, posé, entretenu et renouvelé par le SYDER, qui le fait régulièrement
vérifier par un organisme agréé.
Les valeurs lues sur le compteur d'énergie, exprimées en kWh (kilowatt-heure) ou MWh (mégawattheure), servent de base à la facturation de l’énergie livrée (terme R1).
En cas de défaillance du compteur, la chaleur fournie à l’installation durant la période de
dysfonctionnement du compteur (période comprise entre la date du dernier relevé précédant la
défaillance et celle du rétablissement du bon fonctionnement du compteur) sera facturée au prorata
des degrés jours unifiés (DJU) par rapport à la consommation de la période située avant la défaillance
du compteur.

Article 8.

EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Le SYDER se réserve la faculté de confier tout ou partie des prestations de maintenance préventive et
curative de ses installations à une entreprise de maintenance qualifiée.
Dans ce cas, l'abonné sera informé des coordonnées de cette entreprise, dont les personnels dûment
mandatés pourront se substituer aux agents du SYDER dans l'exploitation des équipements et
bénéficieront des mêmes possibilités d'accès au poste de livraison.
Le SYDER reste l'interlocuteur unique de l'abonné concernant les conditions d'exécution des clauses
contractuelles.
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Article 9.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES

Obligations et responsabilités du SYDER
Le SYDER s'engage à fournir l’énergie demandée aux conditions et limites fixées par le contrat
d'abonnement au service.

Obligations et responsabilités de l'abonné
9.2.1

Branchement

L'abonné s'engage à s'abstenir, dans la zone d'emprise des canalisations de branchement, de tout fait
pouvant nuire aux ouvrages enterrés. L’abonné supporte les coûts de remise en état des dommages
pouvant survenir sur son branchement de son fait ou de celui d’un de ses prestataires.
9.2.2

Poste de livraison

L'abonné s'engage à donner aux agents mandatés du SYDER le libre accès aux installations primaires
de la sous-station.
L’abonné assure à ses frais et sous sa responsabilité la fourniture de l’électricité nécessaire au
fonctionnement et à l’éclairage du poste de livraison, ainsi que l'entretien des lieux.
Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire est formellement interdite.
Toute intervention, modification, manipulation de vannes ou partie de l’équipement de l’installation
primaire ne pourra être effectuée que par un agent du SYDER.
L'abonné s'engage à soumettre au SYDER, pour accord préalable, les plans de modification des locaux
du poste de livraison et notamment de leurs conditions d’accès.
9.2.3

Installations secondaires

L'abonné a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires, et
notamment :
- La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des installations
secondaires.
- La prévention de la corrosion et de l’entartrage dus aux fluides secondaires.
- Dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet
des installations secondaires.
Il assume les risques qui découlent des activités ci-dessus.
Les installations secondaires de l’abonné doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du
réseau de chaleur que pour assurer la sécurité des agents du SYDER, être établies en conformité avec
les normes et règlements en vigueur.

Article 10. ASSURANCES
Le SYDER est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile liée aux installations
primaires et à leur exploitation.
L'abonné s'engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité vis a vis des équipements
primaires propriété du SYDER et implantés dans le poste de livraison.
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CHAPITRE III.

Abonnements

Article 11. DEMANDE D'ABONNEMENT
Le SYDER est tenu de fournir à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées au
présent règlement, dans un délai qui sera porté à la connaissance du candidat préalablement à la
signature du contrat, l'énergie calorifique nécessaire.
Le SYDER peut surseoir à accorder ou refuser un abonnement, ou limiter la puissance délivrée si
l’importance de celle-ci nécessite la réalisation d’un renforcement des moyens de production de
chaleur.
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l’année et démarrent à la date convenue
avec le SYDER et précisée dans les conditions particulières de raccordement et de fourniture de
chaleur.

Article 12. DUREE DE L’ABONNEMENT
Abonnés publics et parapublics
Compte tenu des investissements réalisés par le SYDER, l'abonnement au service est souscrit pour une
durée initiale de VINGT ans.
Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou
l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant
l'échéance de fin de contrat d’abonnement. En cas de reconduction, l’échéance de fin de contrat est
celle de la période de reconduction.

Abonnés particuliers
La durée d’abonnement au service est définie dans les "Conditions particulières de raccordement et
de fourniture de chaleur".
L’abonnement est renouvelable par tacite reconduction par périodes égales à la durée initiale, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois
mois au moins avant l'échéance de fin de contrat d’abonnement. En cas de reconduction, l’échéance
de fin de contrat est celle de la période de reconduction.

Article 13. CESSION DU CONTRAT
L'abonnement est cessible par l'abonné à un tiers remplissant les conditions énoncées au présent
règlement à toute époque de l’année moyennant un préavis de un mois. Le SYDER remet au nouvel
abonné un exemplaire des tarifs en vigueur. L’ancien abonné ou, en cas de décès, ses héritiers ou
ayants droit, restent responsables vis-à-vis du SYDER de toutes sommes dues en vertu de
l’abonnement initial.
En cas de cession des installations primaires par le SYDER à un opérateur tiers, l'abonné et le SYDER
s'engagent à transférer à l'acquéreur les droits et obligations du contrat d'abonnement au service.
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CHAPITRE IV.

Tarification

Article 14. MODALITES DE TARIFICATION
Les abonnements sont soumis aux tarifs approuvés par le comité syndical du SYDER. Ces tarifs,
auxquels s'ajouteront les divers droits et taxes additionnelles au prix de l'énergie calorifique,
comprennent :
1. – Un élément proportionnel (R1) représentant le coût des combustibles ou autres sources d’énergie
(sauf l’électricité afférente aux usages visés en R2) réputés nécessaires en quantité et en qualité, pour
assurer la fourniture d’un kilowattheure d'énergie calorifique.
2. – Un élément fixe (R2) représentant la somme des coûts suivants :
- le coût des prestations de conduite, de petit et gros entretien nécessaire pour assurer le
fonctionnement des installations primaires ;
- le coût du renouvellement des installations ;
- les charges financières liées à l’autofinancement et à l’amortissement des emprunts de premier
établissement.
Les abonnés sont soumis à la tarification au compteur. La valeur de base R du prix de vente de l’énergie
calorifique est déterminée par la formule :
R = (R1) x nombre de kWh consommés par l’abonné
+ (R2) x puissance souscrite en kW.

Article 15. REVISION DE LA TARIFICATION
Révision annuelle
Les termes R1 et R2 sont révisables annuellement selon les modalités prévues aux conditions
particulières de raccordement et de fourniture de chaleur.
L'abonné peut consulter les délibérations fixant les tarifs et formules de révision des prix au siège du
SYDER.

Autres cas de révision des conditions de tarification
Au cas où, en cours de contrat, la révision annuelle évoluerait, en plus ou en moins, dans des
proportions qui tendraient à déconnecter le prix de vente de la chaleur de la réalité des conditions
économiques effectives d’exploitation du service, les conditions financières de vente de la chaleur
pourraient être revues en conséquence.
Il en serait de même au cas où la puissance totale souscrite pour l’ensemble des sites desservis serait
amenée à évoluer de manière significative et en particulier augmenter au-delà de la seule évolution
programmée lors la création de la chaufferie, sans nécessiter la réalisation d’investissements
complémentaires dans les moyens de production de chaleur.
Les évolutions tarifaires se feraient alors en concertation étroite avec les abonnés au service, par voie
d’avenant aux « conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur », et dans l’esprit
de maintenir l’objectif de service public de l’activité.
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Article 16. FRAIS DE RACCORDEMENT
Les frais de raccordement comprennent le coût des travaux de premier établissement du branchement
nécessaire à la desserte de l'abonné.
Ils ne sont pas dus si l'abonné remet gratuitement au SYDER le réseau de branchement correspondant.
Les coûts liés à l'installation des équipements primaires dans le poste de livraison et au comptage sont
inclus dans l'élément fixe de facturation R2 et ne sont pas répercutés au titre des frais de
raccordement.
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CHAPITRE V.

Facturation

Article 17. FACTURATION DE LA FOURNITURE DE CHALEUR
Le règlement du prix de vente de la chaleur donne lieu à des versements échelonnés, déterminés dans
les conditions ci-dessous.
Une facture est présentée à la fin de chaque trimestre civil ; elle comporte un élément fixe (prestation
du trimestre considéré, facturée à terme échu), et un élément proportionnel (consommation établie
sur la base des quantités consommées mesurées pendant le trimestre considéré par relevé des
compteurs).

Article 18. CONDITIONS DE PAIEMENT
Le montant des factures est payable dans les trente jours de leur présentation. L'abonné ne peut se
prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard de paiement de celleci. Si la réclamation est reconnue fondée, le SYDER en tient compte dans les factures ultérieures.
A défaut de paiement dans les trente jours qui suivent la présentation des factures, le SYDER peut
interrompre, après un nouveau délai de quinze jours, la fourniture de chaleur après mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’abonné.
Le SYDER doit toutefois notifier à nouveau cette décision d’interruption à l’abonné avec un préavis de
quarante-huit heures adressé dans les mêmes formes. Le SYDER est dégagé de toute responsabilité
par le seul fait d’avoir fait parvenir à l’abonné, dans les délais prévus, les deux lettres recommandées
précitées.
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais
de cette opération ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation sont à la charge de
l’abonné.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de trente jours prévu au
premier alinéa, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts au taux d’intérêt légal.
Le SYDER peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi que des
frais de remise en service.

Article 19. REDUCTION DE LA FACTURATION
Toute interruption du service d'au moins une journée (24 h), pendant la saison de chauffe, donne lieu
à une réduction prorata temporis de l'élément fixe R2 de la facturation.
Cette réduction n'est pas accordée lorsque les raisons de l'arrêt du service sont imputables à l'abonné
ou en cas d'événement de force majeure, indépendant du SYDER (interruption de la fourniture
d'électricité, par exemple).

Article 20. FACTURATION DES FRAIS DE RACCORDEMENT
Le cas échéant, les frais de raccordement sont exigibles auprès de l'abonné dans les mêmes conditions
que les sommes dues au titre de la fourniture de chaleur.
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CHAPITRE VI.

Dispositions d'application

Article 21. MODIFICATION DU REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le SYDER et adoptées selon la
même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à la
connaissance de l'abonné. Ce dernier peut user du droit de résiliation qui lui est accordé par
l'article 12.

Article 22. CLAUSE D'EXECUTION ET DATE D’APPLICATION
Le Président du SYDER, les agents du SYDER habilités à cet effet, et le receveur du syndicat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, adopté par le comité
syndical par délibération (voir référence et date en première page).
Ce règlement est applicable dès affichage et transmission au contrôle de légalité de la délibération
précitée, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.

Article 23. LITIGES
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les différends relatifs à l'interprétation ou l'exécution du
présent règlement.
A défaut d'un règlement amiable, les litiges seront de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon.

Pris connaissance du présent règlement de service
A
Le
L'abonné
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SYDER - REUNION DU BUREAU SYNDICAL DU 03 MARS 2015
Questions diverses

Question de Jean-Claude BRAILLON (GLEIZE)
Nous constatons qu'une optimisation administrative est à opérer en dématérialisant
les échanges de devis et commandes entre la Commune, le SYDER et l'entreprise. Sur des
exemples récents, nous avons constaté une forte inertie administrative en partie liée à
l'établissement de bordereaux d'envois papier, de ressaisie de devis d'entreprise sur
document SYDER, d'envois papiers systématiques des propositions financières et compte
rendu de réunions de chantier.
Réponse du SYDER
Le SYDER a engagé début 2014 la démarche de dématérialisation de ses échanges
avec ses adhérents (Communes), partenaires (Concessionnaires, …) et prestataires
(Entreprises de travaux).
Une première phase a été achevée fin 2014, avec la dématérialisation complète des
pièces et échanges comptables et financières, avec les entreprises (factures) et la trésorerie
(paiements).
Une deuxième phase est actuellement en cours de déploiement. Elle concerne les
échanges avec les entreprises pour les documents travaux autres que la facturation (ordres
de service, documents et plans d’études, compte rendus de réunions, …). Cette phase
concerne la production dématérialisée des divers documents, leur signature électronique et
leur transmission aux entreprises par dépôt sur l’espace « adhérents » personnel de chaque
prestataire. Le dépôt est accompagné d’un courriel de notification de dépôt et d’un
horodatage automatisé.
Le périmètre de déploiement restreint de cette deuxième phase (une dizaine de
prestataires concernés dans le cadre des marchés pluriannuels de travaux du SYDER) permet
de tester efficacement les procédures de mise en œuvre.
En parallèle, le SYDER a engagé, sur une durée de quatre mois (avril à juillet 2015),
l’étude préalable à la mise en place de la GED (Gestion Electronique des Documents) et de
l’archivage électronique.
La troisième phase de déploiement concernera les communes adhérentes. Compte
tenu du nombre de collectivités impliquées (229 communes) et des stades d’avancement
divers de ces communes en matière de dématérialisation, cette phase sera lancée à l’issue des
tests menés dans la phase 2, de la validation de la procédure par le comité syndical, de
l’activation des espaces « adhérents » personnels de chaque commune et du recensement
des adresses courriel de notification.
La question du délégué de GLEIZE intervient donc à un stade intermédiaire, où les
procédures de dématérialisation sont largement engagées par le Syndicat mais non finalisées.
Entre la production d’un document et sa livraison aux destinataires, certains actes nécessitent
encore à ce stade une rematérialisation provisoire du document. De même, en l’absence de
mise en œuvre de la notification des dépôts de documents à destination des communes,
l’envoi papier demeure incontournable. Un simple envoi par courriel à une adresse non
validée par la commune ne peut s’y substituer, en particulier pour les documents ayant des
implications fortes pour la municipalité en termes de déroulement des opérations
(propositions financières, compte rendu de réunions…).
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DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
DU 3 MARS 2015
Délibération n°BS_2015_008
Création de 4 postes d’adjoints techniques
Le Vice-président délégué aux ressources humaines rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du
24 juin 2014, le comité syndical a délégué au bureau syndical la fixation de l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services, en procédant à la « création, suppression ou modification de postes et du
tableau des effectifs dans la limite des crédits ouverts au budget ».
En conséquence, il appartient au bureau syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Le Vice-président délégué rappelle que le Syndicat dispose d’un service technique intégré, qui accompagne
les communes adhérentes dans la réalisation des investissements en matière de réseaux électriques et
d’éclairage public.
Il expose la nécessité de créer quatre postes à temps complet d’adjoints techniques, pour permettre
l’adaptation des besoins du service technique à l’évolution de ses missions. Ces agents exerceront leurs
fonctions dans le domaine des réseaux divers.
Ces postes sont destinés à être pourvus par des fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie C dans la
filière technique, dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, au grade d’adjoint technique.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux,
Considérant l’intérêt de renforcer les ressources humaines affectées au service technique du Syndicat,
Considérant le tableau des effectifs du Syndicat,
Considérant les crédits inscrits au budget du Syndicat,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Décide la création de quatre emplois permanents à temps complet, de catégorie C, dans la filière
technique et le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, au grade d’adjoint technique,
Acte de la modification subséquente du tableau des effectifs,
Acte que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal du Syndicat en section de fonctionnement
au chapitre « 012 - Charges de personnel ».

Délibération n°BS_2015_009
Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité
et de services associés
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’« Approuver les conventions relatives à des groupements de commande en
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conformité avec l’article 8 du code des marchés publics, dans la limite des crédits inscrits au budget (…) et
autoriser le Président à les signer ».
En conséquence, il appartient au bureau syndical de statuer sur l’adhésion du SYDER à un groupement
départemental de commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés.
Le Président expose que le marché de l’électricité s’est ouvert progressivement à la concurrence, pour les
consommateurs professionnels depuis le 01 juillet 2004, puis pour l’ensemble des consommateurs depuis le
01 juillet 2007.
Ainsi aujourd’hui, conformément à l’article L.331-1 du code de l’énergie, tout consommateur peut conclure
un contrat d’achat avec un fournisseur d’électricité de son choix.
Cette ouverture à la concurrence se poursuit avec la disparition programmée des tarifs réglementés de vente
de l’électricité (TRV) : la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 consacre ainsi la fin des tarifs réglementés au
31 décembre 2015 pour les points de livraison de puissance souscrite supérieure à 36 kVA (dits « Tarifs
jaunes » et « Tarifs verts »).
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient obligatoire pour tous les sites dont la puissance
souscrite est supérieure à ce seuil, et impose de recourir aux procédures prévues par le code des marchés
publics.
Dans ce cadre, de nombreux syndicats d’énergies mettent en place des groupements de commandes
permettant de regrouper les collectivités concernées à la maille de leur territoire, en vue d’atteindre un
volume global de consommation propre à susciter des offres de fourniture d’électricité optimisées. Cette
technique d’achat permet également de mutualiser la charge de la procédure d’appel d’offres.
Sur le territoire du Rhône, le SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône s’associe avec le SIGERLy,
Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la région lyonnaise, pour proposer aux collectivités de
chacun des territoires respectifs un regroupement à la maille départementale, dont la coordination sera
assurée par le SIGERLy.
Le SYDER, en tant que consommateur d’électricité pour ses besoins propres ainsi que ceux de ses communes
adhérentes qui lui ont transféré la compétence Eclairage public, est également intéressé à cette affaire en
qualité de futur membre de ce groupement.
Le Président expose au bureau syndical les différentes dispositions prévues par l’acte constitutif du
groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et des services associés, approuvé par le comité
du SIGERLy le 24 septembre 2014 et propose l’adhésion du SYDER à ce groupement de commande, en qualité
de membre consommateur d’électricité (cf. document joint en annexe).
Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, notamment l’article 8 relatif aux groupements de commandes,
Vu le Code de l’énergie, notamment l’article L.331-1 et suivants,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du comité syndical du 24 juin 2014 portant délégation de pouvoirs du
comité au bureau syndical, notamment le point 10,
Considérant qu’il est dans l’intérêt du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône d’adhérer à un
groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés, en qualité de membre
consommateur d’électricité,
Considérant l’acte constitutif du groupement de commandes à maille départementale pour la fourniture
d’électricité et de services associés, tel qu’approuvé par délibération du 24 septembre 2014 du comité du
SIGERLy, dans lequel le Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la région lyonnaise assure le rôle
de coordonnateur,
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Approuve les dispositions de l’acte constitutif du groupement départemental de commandes pour la
fourniture d’électricité et de services associés, tel que présenté,
Autorise le Président à signer cet acte constitutif,
Autorise le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 3 MARS 2015
Délibération n°CS_2015_010
Approbation des charges des communes pour 2015
Le Président expose que, conformément à l’article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales,
et à l’article 5 des statuts du SYDER, le comité syndical doit se prononcer sur les contributions des adhérents
aux charges 2015 du SYDER.
Les contributions administratives annuelles d’adhésion à la compétence obligatoire et aux différentes
compétences optionnelles ont été fixées par délibération du 04 novembre 2014 du comité syndical.
Il convient également d’arrêter les charges liées aux travaux d’investissement en électricité et éclairage
public, ainsi que les charges liées à la maintenance et à l’exploitation de l’éclairage public.
Le Président indique que les charges qu’il est proposé d’appeler pour chaque commune figurent dans le
dossier détaillé envoyé aux communes.
Il rappelle les montants globaux 2015 qui correspondent aux différents postes :
- Contributions administratives :
764 K€
- Charges liées aux travaux effectués :
- Charges de maintenance exploitation de l'éclairage public :
Total des charges dues pour 2014

15 529 K€
8 503 K€
24 796 K€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.5212-20,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014 112-0015 du 22 avril 2014 relatif aux statuts et compétences du SYDER, et
notamment l’article 5,
Vu la délibération n° CS_2014_078 du comité syndical du 04 novembre 2014,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Décide de fixer les contributions des collectivités adhérentes au SYDER conformément aux dispositions
figurant dans les tableaux ci-annexés,
Décide de remplacer, pour les communes adhérentes, tout ou partie de cette contribution par le produit
des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables en 2015, sauf
délibération contraire des conseils municipaux dans un délai de quarante jours après notification.

Délibération n°CS_2015_011
Autorisations de Programme/Crédits de Paiement 2015
Le Président rappelle que le code général des collectivités territoriales dispose que les dépenses à caractère
pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées peuvent
être engagées par des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), qui sont seuls pris
en compte dans le calcul de l’équilibre budgétaire.
Cette procédure, mise en œuvre au SYDER depuis 2009, permet d’éviter d’inscrire au budget l’intégralité des
opérations pluriannuelles et de leur financement.
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Ceci permet d’améliorer la visibilité des opérations soumises au vote de l’assemblée délibérante, évite
d’encombrer l’équilibre budgétaire d’emprunts inutiles, et optimise le taux de réalisation des équipements.
Le Président propose au comité syndical la révision des crédits de paiement des autorisations de programme
2010 à 2014 sur les bases du tableau ci-après, qui récapitule les autorisations qui ont été approuvées par le
comité syndical lors des exercices précédents, en reprend les restes à réaliser au 31 décembre 2014, et
indique l’échéancier prévisionnel de leur réalisation, ainsi que les recettes prévisionnelles attachées.
Considérant les demandes de travaux en cours d’instruction par les services du SYDER, le Président propose
par ailleurs de voter une autorisation nouvelle de 20 000 000 € pour 2015, donnant lieu à une inscription
budgétaire de 8 500 000 € au budget 2015, et une consommation prévisionnelle du solde indiquée ci-dessous.
Concernant les crédits de paiement, le Président propose pour 2015 un montant à hauteur de 17 552 400 €,
correspondant aux crédits inscrits au budget primitif principal 2015 en section d'investissement, aux articles
2315 et 2317 concernant les immobilisations en cours.

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dont
Restes à
réaliser

Année de l’AP

Montant de
l’AP

Total CP

Dont
CP antérieurs

2010

38 000 000 €

34 124 725 €

34 030 725 €

94 000 €

94 000 €

2011

40 000 000 €

36 010 000 €

35 854 400 €

155 600 €

155 600 €

2012

33 500 000 €

19 900 000 €

19 662 200 €

237 800 €

237 800 €

2013

25 000 000 €

16 623 500 €

14 373 500 €

2 250 000 €

2 050 000 €

200 000 €

2014

21 000 000 €

15 970 000 €

7 904 000 €

8 066 000 €

6 515 000 €

1 300 000 €

251 000 €

2015

20 000 000 €

0€

0€

0€

8 500 000 €

7 300 000 €

3 500 000 €

700 000 €

TOTAUX

17 552 400 €

8 800 000 €

3 751 000 €

700 000 €

Ai des attendues

6 450 000 €

3 225 000 €

1 350 000 €

250 000 €

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-3, paragraphe I, qui dispose
que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement »,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article R.2311-9 qui stipule que « chaque
autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement
correspondants » et que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont votées par
l’assemblée délibérante par délibération distincte lors de l’adoption du budget ou des décisions
modificatives,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Décide la révision des crédits de paiement des autorisations de programme 2010, 2011, 2012, 2013 et
2014 tel que proposé dans le rapport liminaire,
Crée une autorisation de programme 2015 et décide sa répartition en crédits de paiement tel que
présenté dans ce même rapport.

81

Délibération n°CS_2015_012
Approbation du Budget Primitif autonome SYDER Chaleur 2015
Le Vice-Président délégué à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables rappelle à l’assemblée que
le budget annexe de la régie SYDER Chaleur, régie dotée de la seule autonomie financière, retrace une activité
directement assujettie à la TVA. En conséquence, ce budget est présenté hors taxes.
Le budget primitif 2015 de la régie SYDER Chaleur est établi selon la nomenclature M4, applicable aux services
publics locaux industriels et commerciaux. Il est voté au chapitre.
Le suivi analytique de chaque site permet par ailleurs de suivre financièrement chacune des chaufferies
réalisées et exploitées par le SYDER dans le cadre de la régie.
Les sites en service et projets en cours pris en compte dans le cadre du budget 2015 sont les suivants :
-

Sites en exploitation : Longes, Vaux en Beaujolais, Propières,
Sites en étude ou en construction : Larajasse, Longessaigne, Monsols, Saint Clément les Places,
Saint Clément de Vers.

Le Vice-président donne lecture à l'assemblée du budget primitif autonome SYDER Chaleur de l'exercice 2015
présenté selon les modalités de l'instruction budgétaire et comptable M4.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en, particulier les articles L.1412-1 et L.2221-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux
services publics locaux industriels et commerciaux,
Vu les statuts de la régie SYDER Chaleur, approuvés par délibération n° 2009-47 du 15 décembre 2009, et
notamment l’article 9,
Vu l’avis n° RG_2015_006 du conseil d’exploitation de la régie SYDER Chaleur, réuni le 25 février 2015,
Après avoir pris connaissance du budget primitif 2015 de la régie dotée de la seule autonomie financière
SYDER Chaleur, et en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Constate que le budget primitif annexe SYDER Chaleur s'équilibre en dépenses et en recettes
à 1 773 221,06 € soit :
-

en section d’exploitation
en section d'investissement

154 990,20 €
1 618 230,86 €

Vote les crédits au niveau des chapitres en sections d’exploitation et d'investissement sans spécialiser
aucun article.

Délibération n°CS_2015_013
Approbation du Budget Primitif principal 2015
Le Président donne lecture à l'assemblée du budget primitif principal de l'exercice 2015 présenté selon les
modalités de l'instruction budgétaire et comptable M14.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en, particulier les articles L. 5211-36 et R. 5211-13,
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-021-M14 du 5 avril 2006,
Après avoir pris connaissance du budget primitif principal 2015, et en avoir délibéré,
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Le Comité syndical, à l’unanimité
Constate que le budget primitif principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 69 223 189,00 € soit :
-

en section de fonctionnement à 37 501 949,00 €
en section d'investissement à 31 721 240,00 €

Vote les crédits au niveau des chapitres en section d'investissement et de fonctionnement sans spécialiser
aucun article.

Délibération n°CS_2013_014
Approbation de l'avenant n°1 au règlement de service des réseaux de chaleur exploités par la
régie SYDER Chaleur
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle « Production et
distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du SYDER, seuls les délégués
représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part au vote.
Le Vice-président délégué au développement durable rappelle qu’en application de l’article 10 des statuts de
la régie SYDER Chaleur, le service public de distribution de chaleur proposé par le Syndicat a fait l'objet d'un
« règlement de service » définissant les règles de fonctionnement et les relations entre la régie et ses
abonnés.
Ce règlement de service, commun à l’ensemble des sites, a été approuvé par délibération n° CS_2015-003 du
comité syndical du 13 janvier 2015.
Suite à une observation d’une commune adhérente, il est proposé au comité syndical d’approuver un avenant
n°1 à ce règlement, dont l’objet serait de supprimer le dernier alinéa du paragraphe 12.1, relatif aux
conditions de résiliation du contrat avant la date contractuelle d’échéance en cas de carence du SYDER.
Il apparaît en effet que cet alinéa est redondant avec les dispositions prévues par l’article 23 du même
règlement, relatif au règlement des litiges.
Le Vice-Président délégué présente au comité syndical la nouvelle rédaction du règlement de service
intégrant cette modification.
Il précise que cet avenant serait applicable aux sites qui seront mis en exploitation postérieurement à la
délibération correspondante du comité syndical. Pour les contrats en cours, cet avenant pourra être proposé
aux abonnés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions contractuelles relatives à la modification du
règlement de service en vigueur pour chaque site.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2221-3,
Vu les statuts de la régie SYDER Chaleur, approuvés par délibération n°2009-47 du comité syndical du
15 décembre 2009, notamment l'article 10,
Vu la délibération n° RG_2015_007 du 25 février 2015 du conseil d'exploitation de la régie SYDER Chaleur,
portant approbation du projet d’avenant n°1 au règlement de service des réseaux de chaleur exploités par la
régie,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur,
à l’unanimité
Approuvent la modification par avenant n° 1 du règlement de service des réseaux de chaleur exploités
par le SYDER, tel qu'annexé à la présente délibération,
Disent que le règlement de service modifié sera applicable aux sites qui seront mis en exploitation
postérieurement à la présente délibération,
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Disent que le règlement de service modifié sera proposé aux sites en exploitation à ce jour, en application
des dispositions contractuelles de modification du règlement de service en vigueur pour ces sites.

Délibération n°CS_2015_015
Reprise par la commune de ST LOUP de la compétence optionnelle « Chaleur » transférée au
SYDER
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle « Production et
distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du SYDER, seuls les délégués
représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part au vote.
Le Président rappelle au comité que, conformément aux statuts du SYDER, les communes adhérentes ont la
possibilité de reprendre une compétence optionnelle transférée au SYDER. Cette reprise est effective après
délibérations concordantes du conseil municipal et du comité syndical, entérinées par arrêté préfectoral.
Il expose la demande de la commune de SAINT LOUP, relative à la reprise de la compétence optionnelle
« Production de chaleur et distribution publique de chaleur ».
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-25-1,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014 112-0015 du 22 avril 2014 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment les articles 3.3 et 6.3,
Vu la demande par délibération n° 3-11-2014 du 27 novembre 2014 du conseil municipal de SAINT LOUP,
Considérant qu’il convient de modifier l’article 3.3 des statuts du SYDER relatif à la liste des communes
adhérant à la compétence optionnelle « Production de chaleur et distribution publique de chaleur »,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur,
à l’unanimité
Acceptent la reprise par la commune de SAINT LOUP de la compétence optionnelle « Production de
chaleur et distribution publique de chaleur »,
Chargent le Président de solliciter un arrêté préfectoral entérinant cette décision.
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