
 

Séance publique du 12 novembre 2007 

Délibération n° 2007-4536 

commission principale : finances et institutions 

commune (s) : Givors - Grigny 

objet : Adhésion de Givors et Grigny à la Communauté urbaine - Convention financière avec le Sitom 
sud Rhône 

service : Délégation générale aux ressources - Direction 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 24 octobre 2007, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

La Communauté de communes Rhône Sud, composée des deux communes de Givors et Grigny, avait 
délégué une partie de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés au Sitom sud 
Rhône. 

La dissolution de la Communauté de communes, consécutive à l’adhésion de Givors et Grigny à la 
Communauté urbaine, a entraîné son retrait du Sitom sud Rhône et le transfert concomitant de l’ensemble de 
cette compétence à la Communauté urbaine à compter du 1er janvier 2007. 

Afin d’assurer la pérennité du service public, un accord a été passé entre le Sitom sud Rhône, les 
communes de Givors et Grigny et la Communauté urbaine pour le transfert à celle-ci des deux déchetteries 
situées sur les territoires des communes de Givors et Grigny et de la station de transfert des déchets ménagers 
et recyclables installée sur le territoire de Givors. 

Dans le cadre des conditions financières et patrimoniales du retrait, les contrats correspondant à des 
emprunts affectés à des travaux réalisés par le Sitom sud Rhône sur ces équipements sont transférés à la 
Communauté urbaine. 

De même, les quotes-parts d’emprunts globalisés ayant servi au financement de dépenses 
d’investissement sur ces équipements, dont les contrats ne pourront pas être transférés intégralement, seront 
remboursées au Sitom sud Rhône par la Communauté urbaine. 

Une convention financière a été établie pour préciser les montants et les modalités pratiques 
d’exécution ; 

 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission finances et institutions ; 

DELIBERE 

1° - Approuve la convention financière entre la Communauté urbaine, le Sitom sud Rhône et les communes de 
Givors et Grigny établie, d’une part, pour le transfert d’emprunts afférents aux deux déchèteries et à la station de 
transfert des déchets ménagers et recyclables situées sur le territoire des communes de Givors et Grigny et, 
d’autre part, pour le remboursement de quotes-parts d’emprunts correspondant au parc d’équipements en silos 
pour apport volontaire, en bacs roulants pour collecte en porte à porte et en conteneurs à piles installés sur le 
territoire des communes de Givors et Grigny. 

2° - Autorise monsieur le président à signer ladite convention.  

3° - La dépense d’un montant total de 642 230,95 € sera imputée sur le budget principal de la Communauté 
urbaine aux comptes suivants : 
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- 383 863,90 € au compte 164 110 - fonction 001 pour le remboursement du capital des deux emprunts transférés 
à la Communauté urbaine, 
 
- 89 317,05 € au compte 661 110 - fonction 001 pour le paiement des intérêts des deux emprunts transférés, 
 
- 169 050 € au compte 657 340 - fonction 812 pour la prise en charge de la quote-part d'annuités des emprunts 
globalisés non transférés à la Communauté urbaine sur les exercices 2007 à 2017, selon les modalités prévues à 
la convention. 

 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme, 
le président, 
pour le président, 

 


