
Séance publique du 7 juillet 2003

Délibération n° 2003-1349

commission principale : finances et institutions

objet : Exercice 2003 - Décisions modificatives

service : Délégation générale aux ressources  - Direction des finances  - Service de la prévision budgétaire

Le Conseil,

Vu le rapport du 23 juin 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Il est soumis à l’agrément du Conseil diverses propositions de modifications de crédits ouverts pour
l’année 2003 qui s’équilibrent par elles-mêmes.

En effet, les unes sont des virements à l’intérieur des dépenses ou des recettes prévues, les autres
sont des décisions modificatives augmentant ou réduisant, d’un montant égal, les prévisions de recettes ou de
dépenses. Ces dernières sont toujours soumises au Conseil puisqu’elles modifient le volume budgétaire. Dans la
mesure où les crédits alloués le sont par chapitre, seuls les virements d’un chapitre à l’autre ou ceux touchant
aux subventions allouées sont soumis au Conseil.

I - Budget principal - section de fonctionnement

Le Bureau a décidé, le 5 mai 2003, de soutenir les missions d’été relatives au développement et à
l’action humanitaire organisée à l’initiative d’associations d’étudiants et de mouvements de la jeunesse. Les
projets retenus portent sur la vulgarisation des piles rechargeables et de l’énergie solaire à Nouna (Burkina
Faso), des actions sociales et de reboisement à Ouagadougou (Burkina Faso), des conférences et témoignages
en France, au Bénin et au Niger. La participation communautaire s’établirait à 4 500 € financés dans le cadre du
programme de coopération décentralisée mené par la Communauté urbaine (renvoi n° 1).

La participation communautaire à la création d’un espace numérique d’entreprise a été inscrite au
budget primitif 2003 au bénéfice de la Chambre de commerce et de l’industrie alors que c’est l’association
Espace numérique d’entreprise qui en sera finalement bénéficiaire. Le changement d’imputation comptable figure
au renvoi n° 2.

Par rapport séparé, il est proposé au Conseil de soutenir l’action de l’institut Aspen qui a pour
principale vocation de permettre aux décideurs de mieux comprendre les enjeux économiques et sociaux
auxquels ils sont confrontés et de favoriser leurs rencontres au niveau international. Le financement de cette
subvention, d’un montant de 60 000 €, serait effectué par redéploiement à partir de l’inscription budgétaire prévue
initialement pour l’institut Bourgelat, dont le montant a été ramené à 137 550 € (renvoi n° 3).

Une participation de 200 000 € a été inscrite au budget primitif 2003, au bénéfice de la ville de Lyon.
Or, l’organisation de ce sommet est confiée à la fondation scientifique du Sud-Est. Ceci a nécessité des
virements de crédits qu’il convient de régulariser. (renvoi n° 4).

La gestion des projets européens est complexe notamment en raison de l’échelonnement des
versements des fonds structurels. En ce qui concerne le projet Pic Equal Pacerel, qui vise à favoriser les
créations d’entreprises, les recettes, à percevoir sur toute la durée du projet, ont été inscrites par erreur en totalité
sur l’exercice 2003, sans que soit prévue en contrepartie le reversement aux partenaires. Les écritures
présentées au renvoi n° 5 retracent les annulations de recettes et inscriptions de dépenses nécessaires au
rééquilibrage du projet. A l’avenir, les inscriptions de dépenses se feront au fil des encaissements de
subventions, en cours d’exercice.
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Aux renvois n° 6 et 7, apparaissent des transferts de crédits nécessités par une répartition différente
des subventions de fonctionnement et d’équipement en ce qui concerne le Smiril et le syndicat des Monts d’Or.
Ces transferts sont neutres financièrement.

Un prélèvement de 67 184 € sur la subvention prévue à l’Insa dans le cadre du contrat de plan, pour la
création d’un institut multidisciplinaire de biologie des lipides, permet de financer, d’une part, les subventions
complémentaires décidées par les comités syndicaux du Symalim (+ 5 507 €), du SDIS (+ 23 140 €), du Sepal
(+ 29 737 €), d’autre part, une augmentation de 8 800 € sur les crédits d’annonces et d'insertion (renvoi n° 8).

Le projet européen Interact sur la gouvernance urbaine prévoit la prise en charge de frais de gestion
au prorata  de la totalité des actions réalisées annuellement. Le montant des frais engagés à ce titre, soit
22 963,46 €, peut donc être réaffecté (renvoi n° 9).

Les titres émis en fin d’exercice 2002 pour la fiscalité à l’encontre des services fiscaux ne pourront être
recouvrés pour un montant total de 2,319 M€ car ils résultaient d’une double saisie dans le logiciel de
comptabilité. Cette annulation sur exercice antérieur est absorbée par la réaffectation possible d’un montant
équivalent résultant de la notification des bases d’imposition (renvoi n° 10).

La contribution au budget de l’assainissement pour la collecte et le traitement des eaux pluviales, qui
relèvent du budget principal, s’élève après constatation des comptes  2002, à 13,648 M€ TTC. Le montant
mandaté sur l’exercice précédent étant de 12,911 M€ TTC, une affectation complémentaire de 0,737 M€ doit être
réalisée par prélèvement sur les dépenses imprévues (renvoi n° 11).

Parallèlement, les résultats de clôture de l’exercice 2002, du budget annexe du restaurant, font
apparaître un excédent de 70 000 € qui permet de diminuer le montant de la participation communautaire sur
l’exercice 2003 et de répercuter cette baisse en augmentant la provision pour dépenses imprévues (renvoi n° 12).

Plusieurs mandatements ont dû être réalisés sur le chapitre 67 charges exceptionnelles ces dernières
semaines pour le paiement d’amendes de police (225 €), et des indemnités de déménagement dans le cadre
d’opérations d’urbanisme (2 947,70 €). Les crédits nécessaires ont été avancés à partir du compte des
régularisations de titres sur exercices antérieurs qui doit donc être réabondé par prélèvement sur les inscriptions
budgétaires des services (renvoi n° 13).

En ce qui concerne les participations communautaires pour le soutien à l’habitat adapté, une
modification de la répartition des subventions entre collectivités publiques et propriétaires privés doit être
effectuée pour répondre aux engagements en cours (renvoi n° 14).

Plusieurs associations organisant des fêtes de quartiers sur le thème de l’écologie recevraient des
subventions, pour un montant total de 42 615 €. Par rapport séparé, un soutien complémentaire de 215 421 €, est
proposé pour renforcer l’action communautaire dans les domaines de la découverte des milieux naturels, du
développement durable, de l’énergie, en partenariat avec des associations œuvrant dans le champ des politiques
environnementales. Le financement de ces subventions est assuré par un redéploiement interne de crédits
(renvoi n° 15).

A l’occasion de ce Conseil du 7 juillet 2003, le Conseil devra également se prononcer sur la signature
d’une convention avec le pôle compétence en urbanisme pour l’organisation d’actions de partenariat entre les
professionnels de l’aménagement : soit 42 500 € venant d’une réaffectation partielle des crédits inscrits au titre de
l’échangeur du Tronchon (renvoi n° 16).

La participation de la Communauté au projet d’aménagement de l’avenue de la République à Tassin la
Demi Lune (RN 7), comprenant cinq carrefours, pour un montant de 69 000 € est à verser à la direction
départementale de l’équipement. De plus, dans le cadre du contrat de plan, des protections acoustiques seront
installées à Oullins et à La Mulatière, sur la RN 383 et le quai Perrache, à l’initiative de l’Etat et en contrepartie
d’une participation communautaire de 174 001 €. Ces opérations sont financées par redéploiement d’une
subvention inscrite au budget primitif pour l’aménagement de carrefour à Corbas et à Feyzin (- 0,213 M€) et de
crédits de reports non consommés (renvoi n° 17).

Le même financement, à partir de crédits de reports non consommés, est proposé pour le paiement du
solde de la participation communautaire au Conseil général, correspondant à la moitié de la charge nette
d’exploitation du tronçon nord du périphérique, soit 0,540 M€ (renvoi n°18).

0,220 M€ supplémentaires sont nécessaires pour faire face aux procédures d’assistance au
recrutement du personnel communautaire. Un redéploiement à partir des crédits destinés aux emplois d’insertion
est possible du fait de leur intégration progressive prévue au budget général 2003 (renvoi n° 19).
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Faisant suite à un arrêté de mise en péril, le déménagement de dix familles locataires de la
Communauté urbaine, au 19 de la rue Paul Bert, doit être organisé. Les indemnités à verser aux occupants ont
été estimées à 19 000 € financés à partir des inscriptions budgétaires de la direction gestionnaire (renvoi n° 20).

Exercice 2003 - décisions modificatives - budget principal - section de fonctionnement (en €) - tableau
n° 1

Imputation Dépenses Imputation Recettes

renvoi n° 1

compte 622800 - 4 500,00
diverses rémunérations d’intermédiaires
fonction 04

compte 657480 4 500,00
subvention de fonctionnement autres
organismes privés
fonction 04

renvoi n° 2

compte 657380 - 280 000,00
subvention de fonctionnement aux autres
organismes publics
fonction 90
opération 0556 - filières numériques  

compte 657480 280 000,00
subvention de fonctionnement aux autres
organismes privés
fonction 90
opération 0556 - filières numériques  

renvoi n° 3

compte 657180 - 60 000,00
subvention d’équipement aux autres
organismes publics
fonction 90
opération 0448 - filière sciences du vivant

compte 657480 60 000,00
subvention de fonctionnement aux autres
organismes privés
fonction 90
opération 0446 - implantation et
délocalisation

renvoi n° 4

compte 657340 - 200 000,00
subvention de fonctionnement aux
Communes
fonction 90
opération 0556 - filières numériques  

compte 657480
subvention de fonctionnement aux autres
organismes privés
fonction 90
opération 0556 - filières numériques  99 400,00
opération 0447 - filières industrielles et 97 600,00
tertiaires
opération 0449 -  développement du territoire 3 000,00
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renvoi n° 5

compte 022000 - 513 752,80 compte 747180 - 225 993,00
dépenses imprévues autres participations de l’Etat
fonction 01 fonction 90

opération 0717 - Pic Equal Pacerel
projet européen

compte 657380 11 169,30 compte 747200 - 218 247,00
subvention de fonctionnement aux autres subventions de la Région
organismes publics fonction 90
fonction 90 opération 0717 - Pic Equal Pacerel
opération 0717 - Pic Equal Pacerel projet européen - 40 147,00
projet européen

compte 657480 18 196,50 compte 747800
subvention de fonctionnement aux autres subventions et participations d’autres
organismes privés organismes
fonction 90 fonction 90
opération 0717 - Pic Equal Pacerel opération 0717 - Pic Equal Pacerel
projet européen projet européen

renvoi n° 6

compte 657550 - 53 901,00
fonds de concours aux groupements de
collectivités
fonction 830
opération 0144 - Smiril

compte 657350 53 901,00
subvention de fonctionnement aux
groupements de collectivités
fonction 830
opération 0144 - Smiril

renvoi n° 7

compte 657550 - 60 000,00
fonds de concours aux groupements de
collectivités
fonction 830
opération 0337 - syndicat des Monts d’Or

compte 657350 60 000,00
subvention de fonctionnement aux
groupements de collectivités
fonction 830
opération 0337 - syndicat des Monts d’Or

renvoi n° 8

compte 657580 - 67 184,00
fonds de concours aux autres organismes
publics
fonction 830
opération 0532 - contrat de plan recherche
enseignement supérieur

compte 657550 5 507,00
fonds de concours aux groupements de
collectivités
fonction 830
opération 0143 - Symalim
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compte 655300 23 140,00
participation obligatoire SDIS
fonction 113

compte 657350 29 737,00
subvention de fonctionnement aux
groupements de collectivités
fonction 824
opération 0753 - Sepal

compte 623100 8 800,00
annonces et insertions
fonction 020

renvoi n° 9

compte 622800 22 963,46 compte 771800 22 963,46
diverses rémunérations d’intermédiaires autres produits exceptionnels sur
fonction 020 opération de gestion

fonction 04

renvoi n° 10

compte 673000 2 319 171,00 compte 771800 - 18 854 214,00
annulation sur exercice antérieur Etat - compensation au titre de la taxe
fonction 01 professionnelle

fonction 01

compte 731140 21 173 385,00
fiscalité directe - taxe professionnelle
fonction 01

renvoi n° 11

compte 022000 - 736 981,76
dépenses imprévues
fonction 01

compte 655800 736 981,76
autres contributions obligatoires
fonction 811
opération 0124 - eaux pluviales

renvoi n° 12

compte 022000
dépenses imprévues
fonction 01

compte 657350 - 70 000,00
subventions de fonctionnement aux
groupement de collectivités
fonction 01

renvoi n° 13

compte 615220 - 150,00
travaux d’entretien des bâtiments
fonction 813

compte 625110 - 75,00
frais de stationnement et péages
fonction 812

compte 617400 - 1500,00
études d’urbanisme et d’aménagement
fonction 820
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compte 622800 - 1 447,70
diverses rémunérations d’intermédiaires
fonction 824

compte 673000 3 172,70
annulation sur exercice antérieur
fonction 01

renvoi n° 14

compte 657140 - 518 326,00
subvention d’équipement aux Communes
fonction 824
opération 0116 - habitat adapté

compte 657280 488 326,00
subvention d’équipement aux autres
organismes privés
fonction 824
opération 0116 - habitat adapté

compte 657170 30 000,00
subvention d’équipement aux autres
établissements publics locaux
fonction 824
opération 0116 - habitat adapté

renvoi n° 15

compte 622800 - 258 036,00
diverses rémunérations d’intermédiaires
fonction 830
opération 0102 - écologie urbaine

compte 657480 258 036,00
subvention de fonctionnement aux autres
organismes privés
fonction 832

renvoi n° 16

compte 657110 - 42 500,00
subvention d’équipement à l’Etat
fonction 824
opération 0733 - Dardilly Limonest
échangeur du Tronchon

compte 657480 42 500,00
subvention de fonctionnement aux autres
organismes privés
fonction 824

renvoi n° 17

compte 657110 69 000,00
subvention d’équipement à l’Etat
fonction 822
opération 0042 - opération de sécurité
sur route nationale

compte 611500 - 29 643,00
exploitation du tronçon nord du périphérique
fonction 824

compte 657130 - 213 358,00
subvention d’équipement au Département
fonction 822
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compte 657110 174 001,00
subvention d’équipement à l’Etat
fonction 822
opération 0534 - contrat de plan - 
volet routier

renvoi n° 18

compte 611500 - 540 424,20
exploitation du tronçon nord du périphérique
fonction 822

compte 657330  540 424,20
subvention d’équipement au Département
fonction 822

renvoi n° 19

compte 622800 220 000,00
diverses rémunérations d’intermédiaires
fonction 020

compte 641611 - 40 000,00
emplois jeunes
fonction 824

compte 641611 - 80 000,00
emplois jeunes
fonction 822

compte 641611 - 100 000,00
emplois jeunes
fonction 813

renvoi n° 20

compte 622800 - 19 000,00
diverses rémunérations d’intermédiaires
fonction 020

compte 671800 19 000,00
autres charges exceptionnelles sur opération
de gestion
fonction 020

II - Budget principal - section d’investissement

En 1970, la Communauté urbaine a acquis des parts sociales dans le capital du Crédit agricole à
l’occasion de la souscription d’un prêt bancaire. Cette année, la reprise de ces participations peut être effectuée,
l’emprunt d’origine étant remboursé. Il s’agit d’émettre un titre de recettes de 1 524,50 €, compte 266 autre forme
de participation. La contrepartie de cette prévision peut être trouvée en dépenses imprévues d’investissement
(renvoi n° 21).

Le 19 mai dernier, le conseil de Communauté s’est prononcé sur le recalage des crédits de paiement,
pour la période 2003 à 2007. Les ajustements des autorisations de programme individualisées, pour le crédit de
paiement 2003, imposent soit une mise en place de crédits complémentaires, en dépenses comme en recettes ;
soit des diminutions de prévisions lorsque le mandatement ou l’encaissement de recettes estimées pour
l’exercice sont revus à la baisse.

Les mouvements opérationnels en dépenses sont détaillés au renvoi n° 22. Il s’agit, pour la majorité
des écritures proposées, d’ouvrir des chapitres budgétaires relatifs aux travaux confiés à la Communauté urbaine
(compte 4581) et d’ajuster dans une moindre mesure les prévisions pour les versements et la régularisation des
avances de trésorerie à mandataires (compte 2381). L’ensemble des décisions modificatives, pour ce renvoi,
aboutit à l’affectation globale de 0,69 M€ sur les opérations de la programmation pluriannuelle d'investissements.
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L’inscription de nouvelles recettes d’investissement est effectuée par décision modificative (cf renvoi
n° 23). Elle représente une augmentation des lignes  de crédit de 4,51 M€ dont la contrepartie est reprise en
dépenses, sur l’opération en attente d’affectation. Il s’agit de prévoir le recouvrement des subventions
européennes, de l’Etat, des Communes et les participations affectées aux travaux non communautaires
(compte 4582), sur des opérations qui relèvent majoritairement de la politique de la ville. La mise en place de
1,41 M€ est également présentée, au titre des annuités 2003, attendues des villes d’Oullins, de Caluire et Cuire
et de sociétés privées, après la vente de biens fonciers en paiement échelonné.

L’autorisation de programme individualisée pour les préemptions réalisées pour le compte des
Communes et des établissements ou des organismes publics a été augmentée de 5 M€, en recettes et en
dépenses, pour le programme 2003, par décision du Bureau délibératif le 2 juin dernier. L’ouverture des crédits
correspondants est proposée au renvoi n° 24.

Le dernier point présenté pour cette section (n° 25 ) détaille les écritures de régularisation comptable,
pour des mouvements effectués sur exercices antérieurs. Certaines propositions sont un préalable au solde
comptable des mandats de travaux confiés à la Communauté, par exemple pour Rillieux la Pape quartier de la
Velette pour les phases 1 et 2 avec 2,68 M€ de corrections, et Vaulx en Velin quartier de la Thibaude pour
1,42 M€.

Les propositions présentées pour cette section, y compris les mouvements intersections et
interbudgétaires, ont pour conséquence l’augmentation de 14,69 M€ des prévisions de dépenses  et de recettes.

Exercice 2003 - décisions modificatives - budget principal - section d’investissement (en €) - tableau n° 2

Imputation Dépenses Imputation Recettes

renvoi n° 21

compte 020 000 + 1 524,50 compte 266 000 + 1 524,50
dépenses imprévues d’investissement autres formes de participations syndicats
fonction 01 fonction 01

renvoi n° 22

compte 211200 + 738 621,00
terrains de voirie
compte 231510 - 1 422 325,71
travaux de voirie
fonction 822
compte 238100 - 2 090,00
avance versée à mandataire
fonction 824
opération 0569
opération en attente d’affection

compte 458140 + 126 696,00
travaux pour compte de tiers Bron Terraillon
compte 458111 - 738 621,00
travaux pour compte de tiers Bron Plein-Ciel
fonction 824
opération 0047
Bron DSU Terraillon

compte 458125 + 142,67
travaux pour compte de tiers Rillieux Boileau
fonction 824
opération 0056
Rillieux la Pape Ville Nouvelle

compte 458180 + 67 600,00
travaux pour compte de tiers Vénissieux Vénissy
fonction 824
opération 0061
Vénissieux DSU
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compte 458194 + 310 000,00
travaux pour compte de tiers
fonction 824
opération 0195
Lyon 3° Moncey Paul Bert

compte 231510 + 34 836,00 compte 238100 + 29 598,00
travaux de voirie avance versée à mandataire
compte 238100 + 2 090,00 fonction 824
avance versée à mandataire opération 202
fonction 824
opération 0202
actions SDUC

compte 458129 + 40 500,00
travaux pour compte de tiers le Champlong
fonction 824
opération 0269
Saint Genis Laval DSU le Champlong

compte 231510 + 44 000,00
travaux de voirie
fonction 90
compte 458192 - 100 000,00
travaux pour compte de tiers édicule EDF
fonction 824
opération 0280
Chassieu ZI requalification

compte 215110 - 54 900,00
voirie terrestre
compte 458118 + 54 900,00
travaux pour compte de tiers Genas
rue Ambroise Paré
fonction 822
opération 0498
voirie de proximité grosses réparations

compte 458119 + 30 000,00
travaux pour compte de tiers
fonction 23
opération 0571
Villeurbanne IUTB

compte 458196 + 277 000,00
travaux pour compte de tiers
espaces extérieurs halte-garderie
fonction 824
opération 0605
Pierre Bénite DSU espaces extérieurs halte-
garderie

compte 458181 + 5 009,31
travaux pour compte de tiers
résidence Saint André
fonction 824
opération 0636
Villeurbanne DSU Saint André les Brosses

compte 458157 + 23 194,73
travaux pour compte de tiers
la Sauvegarde barres-la Duchère
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fonction 824
opération 0702
Lyon 9° GSP la Sauvegarde espaces extérieurs

compte 458176 + 525 345,00
travaux pour compte de tiers
la Duchère barre 550
fonction 824
opération 0704
Lyon 9° DSU barre 550

compte 458104 + 67 600,00
travaux pour compte de tiers
espace Boileau
fonction 824
opération 0726
Rillieux la Pape centre commercial-Boileau

renvoi n° 23

compte 211200 + 2 693 993,21
terrains de voirie
compte 231510 + 1 812 629,72
travaux de voirie
fonction 822
opération 0569
opération en attente d’affection

compte 458246 + 193 914,58
recette travaux pour compte de tiers
Bron UC1 UC8
compte 458247 + 21 647,76
recette travaux pour compte de tiers
Bron UC2 UC8
fonction 824
opération 0046
Bron DSU Parilly

compte 132100 + 183 640,00
subvention Etat et établissements nationaux
compte 132700 + 138 226,00
subvention communautaire
compte 458225 + 149 857,38
recette travaux pour compte de tiers
Rillieux la Pape-Boileau
fonction 824
opération 0056
Rillieux la Pape-Ville Nouvelle

compte 458279 + 104 866,56
recette travaux pour compte de tiers
sauveteurs les Cervelières
compte 458297 + 453 699,54
recette travaux pour compte de tiers
les Grolières 3° tranche
compte 458289 + 25 127,80
recette travaux pour compte de tiers
l'Ecoin sous la Combe
compte 132700 + 166 982,34
subvention communautaire
fonction 824
opération 0060
Vaulx en Velin DSU
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compte 458280 + 81 915,00
recette travaux pour compte de tiers
Vénissy espaces extérieurs
fonction 824
opération 0061
Vénissieux DSU

compte 276340 + 203 719,56
créances sur les Communes
compte 276400 + 1 211 207,43
créances sur les particuliers
fonction 824
opération 0092
cessions foncières en annuités

compte 458268 + 647 908,32
recette travaux pour compte de tiers
éclairage public
fonction 824
opération 0371
Lyon 3° tramway espace Vivier Merle

compte 458233 - 44 145,00
recette travaux pour compte de tiers
fonction 824
opération 0265
Lyon 7° parc de Gerland

compte 458229 + 38 950,72
recette travaux pour compte de tiers
fonction 824
opération 0269
Saint Genis Laval DSU le Champlong

compte 132200 + 150 000,00
subvention des Régions
fonction 824
opération 0596
Bron DSU Parilly avenue du Bois

compte 458274 + 28 336,76
recette travaux pour compte de tiers
arrière UC6 Galaxie
fonction 824
opération 0597
Bron DSU Parilly arrière UC6 Galaxy

compte 132100 + 192 000,00
subvention Etat et établissements
nationaux
fonction 824
opération 0611
Saint Priest DSU Bel air rue Henri Barbusse

compte 132100 + 41 224,00
subvention Etat et établissements
nationaux
fonction 824
opération 0614
Saint Priest DSU Bellevue abords

compte 132100 + 438 338,18
subvention Etat et établissements
nationaux
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compte 458214 + 69 608,00
recette travaux pour compte de tiers
fonction 824
opération 0615
Vaulx en Velin DSU rue Anatole France

compte 132700 + 119 598,00
subvention communautaire
fonction 824
opération 0630
Vénissieux DSU Vénissy acquisition
casino

compte 132100 + 50 000,00
subvention Etat et établissements
nationaux
fonction 824
opération 0632
Vénissieux DSU placette Michelet

compte 132100 - 200 000,00
subvention Etat et établissements
nationaux
fonction 824
opération 0705
Vaulx en Velin l'Ecoin sous la Combe

compte 132400 + 40 000,00
subvention des Communes
fonction 824
opération 0771
Feyzin DSU tunnel et montée des Gorges

renvoi n° 24

compte 458100 + 5 000 000,00 compte 458200 + 5 000 000,00
travaux pour compte de tiers recette travaux pour compte de tiers
fonction 824 fonction 824
opération 0097 opération 0097
acquisition pour compte de tiers acquisition pour compte de tiers

compte 231510 - 1 000,00 compte 458200 - 1 000,00
travaux de voirie recette travaux pour compte de tiers
fonction 822 fonction 824
opération 0569 opération 0569
opération en attente d’affection opération en attente d’affection

renvoi n° 25

compte 211200 + 255,71 compte 212100 + 255,71
terrains de voirie plantation d’arbres
fonction 822 fonction 822
opération 0569 opération 0028
opération en attente d’affection Saint Priest boulevard urbain "est"

compte 132100 + 533 013,37 compte 132100 + 57 927,81
subvention de l’Etat et établissements nationaux subvention de l’Etat et établissements
compte 132400 + 365 877,64 nationaux
subvention des Communes compte 231510 + 1 495 289,46
compte 132800 + 121 959,21 travaux de voirie
autres subventions d’équipements compte 458255 + 962 922,41
compte 458155 + 1 495 289,46 recette travaux pour compte de tiers
travaux pour compte de tiers compte 458123 + 226 340,84
compte 231510 + 226 340,84 travaux pour compte de tiers Velette 2
travaux de voirie fonction 824
fonction 824 opération 0056
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opération 0056
Rillieux la Pape DSU Ville Nouvelle

compte 231510 + 1 499,70 compte 231540 + 1 499,70
travaux de voirie travaux sur réseaux d’assainissement
fonction 824 fonction 821
opération 0044 opération 0044
aménagement de voirie pour le Sytral aménagement de voirie pour le Sytral

compte 231510 + 1 418 605,13 compte 458127 + 1 418 605,13
travaux de voirie travaux pour compte de tiers
compte 458289 + 2 948,64 Thibaude 1
recette pour compte de tiers compte 132100 + 2 948,64
compte 132100 + 70 782,15 subvention de l’Etat et établissements
subvention de l’Etat et établissements nationaux nationaux
fonction 824 fonction 824
opération 0060 opération 0060
Vaulx en Velin DSU

compte 132100 + 70 782,15
subvention de l’Etat et établissements
nationaux
fonction 824
opération 0705
Vaulx en Velin l'Ecoin sous la Combe

compte 215782 - 636,47
matériel et outillage de propreté
compte 131200 + 636,47
subvention des Régions
fonction 812
opération 0100
collecte sélective

compte 458233 + 2570,20 compte 458233  2 570,20
travaux pour compte de tiers travaux pour compte de tiers
fonction 824 fonction 824
opération 0265 opération 0265
Lyon 7° parc de Gerland Lyon 7° parc de Gerland

compte 231210 + 67 582,71 compte 231210 + 67 582,71
démolition démolition
fonction 822 fonction 822
opération 0031 opération 0346
Villeurbanne rue Colin démolitions de voirie

compte 211100 + 475 917,54 compte 211500 + 807 979,80
terrains nus terrains bâtis
compte 211500 + 484 297,62 fonction 90
terrains bâtis opération 0552
fonction 90
opération 0552
acquisition foncière préparatoire pour
développement économique

compte 211200 - 152 235,36
terrains de voirie
fonction 822
opération 0569
opération en attente d’affection

III - Budget principal - mouvements intersections

Aux renvois n° 26 à n° 28, sont portées les écritures comptables retraçant les échanges de terrains
entre la Communauté urbaine et des tiers privés. Ces échanges doivent permettre :

- l’élargissement de la rue Etienne Richerand, à Lyon 3°,
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- la création d’une voie nouvelle devant assurer le prolongement de la rue de la Bannière, entre l’avenue Félix
Faure et la rue Julien Duvivier à Lyon 3°,

- la régularisation des limites de propriété de la Communauté sur le tènement mis à disposition de la ville de
Rillieux la Pape pour réaliser un parcours santé.

Dans le cadre de la démolition du collège Pasteur à Bron, en vue de la réalisation d’un programme
d’habitat social, des frais de gardiennage pour 60 000 € ont été individualisés par erreur en section
d’investissement. La même anomalie est constatée, pour un montant de 45 000 €, à l’occasion de la démolition
de l’hôpital Saint Joseph. Le renvoi n° 29 retrace les mouvements de régularisation entre sections.

Exercice 2003 - décisions modificatives - budget principal - mouvements intersections (en €) - tableau
n° 3

Imputation Dépenses Imputation Recettes

renvoi n° 26

compte 211200 + 3 353,88 compte 778100 + 3 353,88
terrains de voirie valeurs des immobilisations acquises
fonction 822 par voie d’échange
opération 0499 -  acquisitions foncières fonction 824

opération 0499 - acquisitions foncières

compte 211200 + 59 912,46 compte 132800 + 59 912,46
terrains de voirie autres subventions d’équipements
fonction 822 non transférables
opération 0499 - acquisitions foncières fonction 822

opération 0499 - acquisitions foncières

compte 675100 + 3 353,88
charges exceptionnelles
fonction 820
opération 0096 - réserves foncières
(hors logement social)

compte 211800 + 3 353,88
autres terrains
fonction 820
opération 0096 - réserves foncières
(hors logement social)

renvoi n° 27

compte 211200 + 3 110,00 compte 778100 + 3 110,00
terrains de voirie valeurs des immobilisations acquises
fonction 822 par voie d’échange
opération 0499 - acquisitions foncières fonction 822

opération 0499 - acquisitions foncières

compte 211200 + 70 180,00 compte 132800  70 180,00
terrains de voirie autres subventions d’équipement
fonction 822 non transférables
opération 0499 - acquisitions foncières fonction 822

opération 0499 - acquisitions foncières

compte 675100 + 1 577,91 compte 211800 + 1 577,91
valeurs comptables des immobilisations autres terrains
cédées fonction 820
fonction 820 opération 0364 - Lyon 3° place Bir
opération 0364 - Lyon 3° place Bir Hakeim Hakeim

compte 676100 + 1 532,09 compte 192000 + 1 532,09
différences sur réalisations positives différences sur réalisations
fonction 01 fonction 01
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renvoi n° 28

compte 211100 + 4 712,50 compte 778100 + 4 712,50
terrains nus valeurs des immobilisations acquises
fonction 824 par voie d’échange
opération 0096 - réserves foncières fonction 824

opération 0096 - réserves foncières

compte 675100 + 5 864,05 compte 211800 + 5 864,05
valeurs comptables des immobilisations autres terrains
cédées fonction 820
fonction 820 opération 0146 - Rillieux la Pape
opération 0146 - Rillieux la Pape Sermenaz
Sermenaz

compte 192000 + 1 151,55 compte 776100 + 1 151,55
différences sur réalisations différences sur réalisations négatives
fonction 01 fonction 01

renvoi n° 29

compte 213500 - 45 000,00
installations générales
fonction 824
opération 0424 - Lyon 2° caserne Bissuel

compte 628200 45 000,00
frais de gardiennage
fonction 824
opération 0424 - Lyon 2° caserne Bissuel

compte 211200 - 60 000,00
terrains de voirie
fonction 822
opération 0569 - opération en attente
d’affectation

compte 628200 60 000,00
frais de gardiennage
fonction 824
opération 0812 - Bron déconstruction
du collège Pasteur

compte 023000 - 105 000,00 compte 021000 - 105 000,00
virement à la section d’investissement virement de la section de
fonction 01 fonctionnement

fonction 01

IV - Budgets annexes des eaux et de l’assainissement

La Communauté urbaine détient des titres de participation du Crédit agricole. Au cours de
l’année 2002 le versement de parts sociales est intervenu dont 152,50 € sont à inscrire, en recettes de
l’assainissement. Il est nécessaire de constater dans le bilan, cette émission par un titre de recettes au compte
266 000 autres formes de participation, la contrepartie pouvant s’inscrire en dépenses imprévues (renvoi n° 30)

. Intérêts courus non échus

Comme l’instruction M 14 pour le budget principal, l’instruction comptable M 49 applicable aux budgets
annexes des eaux et de l’assainissement préconise la contre-passation en début d’exercice, par opération d’ordre
budgétaire du montant des intérêts rattachés à l’exercice précédent et échus dans l’exercice courant. Un titre au
compte 661 110 et un mandat au compte 168 800 doivent être effectués pour pouvoir mandater tous les intérêts
des emprunts sur le compte 66. Pour le budget des eaux les intérêts courus non échus s’élèvent à 11 222 €, et à
1,614 M€ pour celui de l’assainissement (renvoi n° 31).
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. Recalage des crédits de paiement pour le budget annexe de l’assainissement

Le 19 mai dernier ont été approuvés les recalages des crédits de paiement pour 2003-2007. Certains
crédits de paiement avaient été inscrits en 2003, il s’agit de modifier la prévision annuelle pour la mettre en
correspondance avec le crédit de paiement de l’autorisation de programme individualisée.

La prévision du collecteur nord à Vaulx en Velin doit être diminuée de 2,54 M€ en raison des retards
dus aux autorisations réglementaires. Les recettes attendues de l’Agence sont diminuées d’autant (renvoi n° 32).

Pour le collecteur Décines Grand Large, la prévision doit être ramenée de 300 000 € à 35 000 €, aussi
bien en dépenses qu’en recettes (renvoi n° 33).

De même pour l’assainissement de la cité Berliet à Saint Priest, ce sont 690 000 € qui doivent être
annulés, en dépenses et en recettes (renvoi n° 34). Au total, la prévision opérationnelle est diminuée de 3,5 M€.

Le programme de suivi des niveaux des différentes nappes et plans d’eau de l’île de Miribel Jonage a
pour objectif la protection de la nappe phréatique et la surveillance de la qualité des eaux captées à Crépieux
Charmy. La Communauté urbaine est à ce titre associée aux études et actions menées par le Symalim. En 2003,
la subvention (compte 671 380) a été fixée à 3 685 € soit 20 % du total des dépenses. Le crédit a pu être abondé
à partir des dépenses exceptionnelles du budget des eaux (renvoi n° 35).

Le déplacement des captages de Saint Priest a créé des servitudes auprès de riverains, le préjudice
estimé à 1 824 € peut être mandaté au compte 613 700 (servitudes diverses) crédité du disponible du
compte 617 000 (études) (renvoi n° 36).

La Communauté urbaine, au titre de la commune de Charly s’est retirée du syndicat des eaux de
Millery Mornant (délibération n° 2002-0925 du 16 décembre 2002) moyennant une indemnité de sortie lissée sur
dix ans à hauteur de 163 972 € annuels. Pour acquitter la première échéance, le compte 671 810, charges
exceptionnelles, peut être alimenté par le disponible du compte 658 800, charges diverses de gestion courante
(renvoi n° 37).

Exercice 2003 - décisions modificatives - eaux et assainissement (en €) - tableau n° 4

Dépenses Recettes
imputations Montant imputations Montant

renvoi n° 30

assainissement
compte 022000 compte 266000
dépenses imprévues d'exploitation 152,50 autres formes de participation 152,50

renvoi n° 31

eaux
compte 661 110 11 222,00 compte 661 110 11 222,00
intérêts des emprunts intérêts des emprunts
assainissement
compte 661 110 1 613 374,00 compte 661 110 1 613 374,00
intérêts des emprunts intérêts des emprunts

renvoi n° 32

assainissement
opération 0135 opération 0135
collecteur nord à Vaulx en Velin collecteur nord à Vaulx en Velin
compte 238 510 - 2 540 000,00 compte131 810 - 1 000 000,00
réseaux d'assainissement subvention de l'Agence
opération 0135 compte 168 110 - 100 000,00
collecteur nord à Vaulx en Velin aides de l'Agence
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opération 0770
en attente d'affectation
compte131 810 - 440 000,00
subvention de l'Agence
compte 168 110 - 1 000 000,00
aides de l'Agence

renvoi n° 33

assainissement
opération 0517 opération 0770
Décines Grand Large en attente d'affectation
compte 238 510 - 265 000,00 compte 168 110 - 265 000,00
réseaux d'assainissement aides de l'Agence

renvoi n° 34

assainissement
opération 0545 opération 0545
Saint Priest cité Berliet Saint Priest cité Berliet
compte 238 510 - 690 300,00 compte131 810 - 690 300,00
réseaux d'assainissement subvention de l'Agence

renvoi n° 35

eaux
compte 671 800 - 3 685,00
charges exceptionnelles
compte 671 380
autres subventions 3 685,00

renvoi n° 36

eaux
compte 617 000 - 1 823,66
études
compte 613 700 1 823,66
servitudes diverses

renvoi n° 37

eaux
compte 658 800 - 164 000,00
charges de gestion courante
compte 671 810 164 000,00
autres charges exceptionnelles

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et institutions  ;
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DELIBERE

1° - Approuve les décisions modificatives ci-dessus présentées et les mises à jour correspondantes des
prévisions budgétaires par chapitre, comme suit :

Chapitre Dépenses Recettes
(en €) (en €)

Budget principal - section de fonctionnement 1 870 075,39 1 870 075,39

011 - charges à caractère général - 498 012,44
012 - charges de personnel - 220 000,00
022 000 - dépense imprévues - 1 180 734,56
023 000 - virement à la section d’investissement - 105 000,00
65 - autres charges de gestion courante 760 121,76
657 110 - subvention d’équipement à l’Etat 200 501,00
657 130 - subvention d’équipement au Département - 213 358,00
657 140 - subvention d’équipement aux Communes - 518 326,00
657 170 - subvention d’équipement aux autres établissements publics locaux 488 326,00
657 180 - subvention d’équipement aux autres organismes publics - 60 000,00
657 280 - subvention d’équipement aux autres organismes privés 30 000,00
657 330 - subvention de fonctionnement au Département 540 424,20
657 340 - subvention de fonctionnement aux Communes - 200 000,00
657 350 - subvention de fonctionnement aux groupements de collectivités 73 638,00
657 380 - subvention de fonctionnement aux autres organismes publics - 268 830,70
657 480 - subvention de fonctionnement aux organismes privés 863 232,50
657 550 - fonds de concours aux groupements de collectivités - 108 394,00
657 580 - fonds de concours aux autres organismes publics - 67 184,00
67 - charges exceptionnelles 2 353 671,63
73 - impôts et taxes 21 173 385,00
74 - dotations et participations - 19 338 601,00
77 - produits exceptionnels 35 291,39

Budget principal - section d’investissement 14 688 870,38 14 688 870,38

020 000 - dépenses imprévues d’investissement 1 524,50
021 000 - virement de la section de fonctionnement - 105 000,00
13 - subventions d’investissement 1 092 268,84 1 581 759,58
19 - différences sur réalisations d’immobilisations 1 151,55 1 532,09
21 - immobilisations corporelles 4 221 582,09 819 031,35
23 - immobilisations en cours 2 182 168,39 1 593 969,87
26 - participations et créances rattachées à des participations 1 524,50
27 - autres immobilisations financières 1 414 926,99
458 100 dépenses travaux tiers - acquisition foncière pour compte de tiers 5 000 000,00
458 104 dépenses travaux tiers - Rillieux la Pape centre Boileau 67 600,00
458 111 dépenses travaux tiers - Bron copropriété Plein Ciel Bellevue - 738 621,00
458 118 dépenses travaux tiers - Genas Ambroise Paré 54 900,00
458 119 dépenses travaux tiers - Villeurbanne IUTB 30 000,00
458 123 dépenses travaux tiers - Rillieux la Pape la Velette 2 226 340,84
458 125 dépenses travaux tiers - Rillieux la Pape place Boileau 142,67
458 127 dépenses travaux tiers - Vaulx en Velin la Thibaude 1 1 418 605,13
458 129 dépenses travaux tiers - Saint Genis Laval le Champlong 40 500,00
458 140 dépenses travaux tiers - Bron Plein Ciel Bellevue centre commercial 126 696,00
458 155 dépenses travaux tiers - Rillieux la Pape la Velette 1 1 495 289,46
458 157 dépenses travaux tiers - Lyon 9° la Duchère gestion de proximité 23 194,73
458 176 dépenses travaux tiers - Lyon 9° la Sauvegarde barre 550 525 345,00
458 180 dépenses travaux tiers - Vénissieux Vénissy 67 600,00
458 181 dépenses travaux tiers - Villeurbanne espaces extérieurs Saint André 5 009,31
458 192 dépenses travaux tiers - Chassieux édicule EDF - 100 000,00
458 194 dépenses travaux tiers - Lyon 3° Moncey  première tranche 310 000,00
458 196 dépenses travaux tiers - Pierre Bénite espace extérieur 277 000,00
458 200 recettes travaux tiers - acquisition foncière pour compte de tiers 4 999 000, 00
458 214 recettes travaux tiers - Vaulx en Velin éclairage public rue Anatole 69 608,00
France
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458 225 recettes travaux tiers - Rillieux la Pape place Boileau 149 857,38
458 229 recettes travaux tiers - Saint Genis Laval le Champlong 38 950,72
458 233 recettes travaux tiers - Lyon 7° parc de Gerland 2 570,20 - 41 574,80
458 246 recettes travaux tiers - Bron Parilly UC1 et UC8 193 914,58
458 247 recettes travaux tiers - Bron Parilly UC2 et UC5 21 647,76
458 255 recettes travaux tiers - Rillieux la Pape la Velette 1 962 922,41
458 268 recettes travaux tiers - Lyon 3° tramway Vivier Merle 647 908,32
458 274 recettes travaux tiers - Bron Parilly bâtiment UC6 28 336,76
458 279 recettes travaux tiers - Vaulx en Velin les Cervelières 104 866,56
458 280 recettes travaux tier - Vénissieux Vénissy 81 915,00
458 289 recettes travaux tiers - Vaulx en Velin l'Ecoin sous la Combe 2 948,64 25 127,80
458 297 recettes travaux tiers - Vaulx en Velin les Grolières  3 453 699,54

Budget des eaux
Exploitation 0,00 0,00

65 - charges de gestion courante - 164 000,00
67 - charges exceptionnelles 164 000,00

Budget de l’assainissement - 3 495 147,50 - 3 495 147,50
Investissement

020 000 - dépenses imprévues 152,50
13 - subventions d’équipement - 2 130 300,00
16 - emprunts - 1 365 000,00
23 - immobilisations en cours - 3 495 300,00
26 - participations liées à immobilisations 152,50

2° - Modifie et complète l’état des subventions comme suit :

Montant DM Total inscrit
Compte Fonction Bénéficiaires Décision ou virement en 2003

du (en €) (en €)

657480 04 Actes (Association étudiante de coopération avec le 05/05/03 1 500,00 1 500,00
tiers-monde pour l’éducation et la santé)
coopération décentralisée
actions en France, au Bénin et au Niger

657480 04 Bureau des élèves de l’école centrale lyonnaise et 05/05/03 1 500,00 1 500,00
association cap développement
coopération décentralisée
projet Panga à Nouna, Burkina Faso

657480 04 JEM Guides de France de la Rédemption 05/05/03 1 500,00 1 500,00
coopération décentralisée
actions sociales à Ouagadougou, Burkina Faso

657380 90 Chambre de commerce et d'industrie de Lyon - 150 000,00 0
(CCIL)
espace numérique d'entreprises

657480 90 Association espace numérique entreprise 19/05/03 150 000,00 150 000,00

657180 90 Institut Bourgelat - 60 000,00 137 550,00

657480 90 Aspen 07/07/03 60 000,00 60 000,00

657340 90 ville de Lyon - 200 000,00 0
sommet des villes sur la société de l’information

657480 90 fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est 07/04/03 200 000,00 300 000,00
sommet des villes sur la société de l’information
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657480 90 école de management de Lyon - 4 275,00 0
développement et valorisation de la recherche

657480 90 école de management de Lyon - 11 595,00 0
séminaire création d'entreprises

657480 90 Association de l’enseignement supérieur commercial 07/07/03 15 870,00 15 870,00
Rhône-Alpes (Aescra)

657480 90 Espace textile lyonnais - 30 000,00 0
organisation de rencontres dans le domaine de la mode
entre Lyon et Marseille

657480 90 Syndicat de l’ennoblissement textile de Lyon et de la Région 07/07/03 30 000,00 30 000,00
(SETRL)
concours  la mode s’exprime, elle s’imprime

657480 90 Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) 07/07/03  11 806,00 41 806,00
organisation de rencontres internationales sur les nouveaux
textiles et vêtements fonctionnels

657480 90 Université de la mode - 11 806,00 38 194,00
pôle textile habillement

657480 90 centre Walras 108,90 108,90
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 association Action'elles 369,30 369,30
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 Agence d’urbanisme 2 288,10 2 288,10
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 association Alliès 52,20 52,20
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 AGF SCOP Rhône-Alpes 3 113,40 3 113,40
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 Adie Rhône-Alpes 812,70 812,70
projet européen Pic Equal Pacerel  - reversement FSE

657480 90 Ardemi 720,00 720,00
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 Aradel 459,00 459,00
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 Centre d’information féminin (CIF) 748,80 748,80
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657380 90 Chambre de commerce et de l’industrie de Lyon (CCIL) 9 371,10 9 371,10
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657380 90 Chambre des métiers du Rhône 1 798,20 1 798,20
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 CGPME du Rhône 602,40 602,40
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 Créons 4 770,00 4 770,00
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657480 90 Rhône développement initiative (RDI) 2 611,80 2 611,80
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE
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657480 90 Vouloir entreprendre 1 539,90 1 539,90
projet européen Pic Equal Pacerel - reversement FSE

657550 830 Smiril - 53 906,00 0

657350 830 Smiril 53 901,00 245 163,00

657550 830 syndicat des Monts d’Or - 60 000,00 0

657350 830 syndicat des Monts d’Or 60 000,00 158 858,00

657580 824 Insa 03/03/03 - 67 184,00 616 112,00
contrat de plan institut multidisciplinaire de biologie des
lipides

657550 830 Symalim 5 507,00 315 909,00

657350 830 Symalim 1 189,00 853 670,00

655300 113 Sdis 23 140,00 23 574 715,00

657350 824 Sepal 29 737,00 429 737,00

655800 811 Eaux pluviales 736 981,76 16 260 991,76

657350 01 Budget annexe du restaurant - 70 000,00 1 225 953,00

657140 824 ville de Lyon - 518 326,00 0
habitat adapté

657170 824 Opac de Grand Lyon, Opac de Villeurbanne, Opac de l’Isère 488 326,00 1 719 626,00
habitat adapté

657280 824 Scic habitat, Logirel, Sa Gabriel Rosset, Sollar, Foncière 30 000,00 1 730 359,00
d'habitat, Habitat et humanisme, HLM du Sud-Est, Semcoda,
Sageco, Sarel, Société lyonnaise pour l'habitat
habitat adapté

657480 832 centre ornithologique Rhône-Alpes (Cora) 23/06/03 145,00 145,00
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 fédération Rhône-Âlpes pour la protection de la nature 23/06/03 145,00 145,00
(Frapna)
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 Naturama 23/06/03 1 068,00 1 068,00
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 Oîkos 23/06/03 145,00 145,00
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 Arthropologia 23/06/03 145,00 145,00
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 Robin des villes 23/06/03 1 000,00 1 000,00
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 Equisol 23/06/03 350,00 350,00
fête des plantes du 1er arrondissement de Lyon

657480 832 centre social Champvert à Lyon 5° 23/06/03 3 000,00 3 000,00
fête enfance et nature - 5° et 9° arrondissements de Lyon

657480 832 centre ornithologique Rhône-Alpes (Cora) 23/06/03 870,00 870,00
fête enfance et nature - 5° et 9° arrondissements de Lyon
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657480 832 fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature 23/06/03 870,00 870,00
(Frapna)
fête enfance et nature - 5° et 9° arrondissements de Lyon

657480 832 Naturama 23/06/03 1 678,00 1 678,00
fête enfance et nature - 5° et 9° arrondissements de Lyon

657480 832 Oîkos 23/06/03 580,00 580,00
fête enfance et nature - 5° et 9° arrondissements de Lyon

657480 832 Arthropologia 23/06/03 870,00 870,00
fête enfance et nature - 5° et 9° arrondissements de Lyon

657480 832 Equisol 23/06/03 700,00 700,00
fête enfance et nature – 5° et 9° arrondissements de Lyon

657480 832 Naturama 23/06/03 1 286,00 1 286,00
animation Décines

657480 832 Naturama 23/06/03 916,00 916,00
animation Francheville

657480 832 Naturama 23/06/03 1 160,00 1 160,00
animation Saint Genis Laval

657480 832 Naturama 23/06/03 1 068,00 1 068,00
animation Saint Fons

657480 832 Naturama 23/06/03 1 286,00 1 286,00
animation Lyon 7°

657480 832 Arthropologia 23/06/03 145,00 145,00
animation Craponne

657480 832 Oîkos 23/06/03 290,00 290,00
animation Moins

657480 832 centre ornithologique Rhône-Alpes (Cora) 23/06/03 350,00 350,00
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature 23/06/03 1 550,00 1 550,00
(Frapna)
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 Arthropologia 23/06/03 350,00 350,00
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 Naturama 23/06/03 1 068,00 1 068,00
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 Equisol 23/06/03 200,00 200,00
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 Rêves de jeux 23/06/03 4 300,00 4 300,00
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 Accrobranchés 23/06/03 2 080,00 2 080,00
les bons plans de Villeurbanne

657480 832 les péniches du val du Rhône 23/06/03 15 000,00 15 000,00

657480 832 Apieu Milles feuilles 07/07/03 10 200,00 10 200,00
déplacements
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657480 832 Anthropologia (biodiversité) 07/07/03 2 000,00 2 000,00
découverte et protection des milieux naturels

657480 832 centre ornithologique Rhône-Alpes (Cora) 07/07/03 12 000,00 12 000,00
découverte et protection des milieux naturels

657480 832 Centre de soins des oiseaux sauvages du lyonnais 07/07/03 15 244,00 15 244,00
conservation des espèces et de l’avifaune

657480 832 fédération Rhone-Âlpes pour la protection de la nature 07/07/03 29 000,00 29 000,00
(Frapna)
découverte et protection des milieux naturels

657480 832 Naturama 07/07/03 25 000,00 25 000,00
découverte et protection des milieux naturels

657480 832 Initiatives développement stratégique (IDS) 07/07/03 19 500,00 19 500,00
développement durable et commerce équitable

657480 832 Max Havelaar-Equisol 07/07/03 6 000,00 6 000,00
développement durable et commerce équitable

657480 832 Oîkos 07/07/03 10 000,00 10 000,00
utilisation rationnelle de l’énergie - habitat écologique

657480 832 Hespul 07/07/03 18 292,00 18 292,00
utilisation rationnelle de l’énergie - énergies renouvelables

657480 832 les péniches du val du Rhône 07/07/03 30 000,00 30 000,00
eau et fleuves

657480 832 les cultivateurs 07/07/03 1 500,00 1 500,00
jardins

657480 832 Robin des villes 07/07/03 36 685,00 36 685,00
développement urbain

657110 824 DDE 07/07/03 - 42 500,00 427 500,00
échangeur du Tronchon

657480 824 Pôle de compétences en urbanisme 07/07/03 42 500,00 42 500,00
mise en réseau et organisation d’actions de partenariat
entre professionnels de l’aménagement urbain

657110 822 Etat 07/07/03 69 000,00 69 000,00
opération de sécurité sur RN 7 à Tassin la Demi Lune

657130 822 Etat 07/07/03 174 001,00 304 107,00
contrat de plan volet routier - protections phoniques

657130 822 Conseil général - 213 358,00 0
Aménagement carrefour à Corbas et Feyzin

657330 822 Conseil général 540 424,20 7 540 424,20
reversement de la moitié de la charge nette d’exploitation du
tronçon nord du périphérique

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


