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1 – BUDGET : (Compte administratif 2014 ci-joint en annexe) 
Les recettes de fonctionnement sont générées par les cotisations des communes membres pour 
un montant total de 13 250.98 €. 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 088.10 €, correspondant aux charges à 
caractère général, de personnel et dotations aux amortissements. 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 30 422.46€ correspondant à l’excédent de 
fonctionnement capitalisé à hauteur de 26 893.80€ du versement du FCTVA pour les 
investissements 2012 à hauteur de 2 189.81€ et des amortissements 1 408.85€. Les dépenses 
d’investissement s’élève à 7 353€ qui correspondent à la fin de la pose des panneaux de 
signalétique routière 

2 – ACTIONS : 

a) Signalétique routière 
2014 marque la fin de l’installation des panneaux de signalétique routière débutée en 2012. 
Cette signalétique tend à montrer que l’aqueduc romain du Gier est un monument de 86 km, 
qu’il convient de classer dans son intégralité. 

b) Signalétique patrimoniale 
Le « Comité Aqueduc » créé par Monsieur Delorme, alors Vice-Président du Conseil Général, 
a confié au SIARG le soin de créer des panneaux d’information sur le modèle de ceux de 
Chaponost (Plat de l’Air et regard des Viollières). Le dossier a été présenté à ACCOLADE 
pour être inclus au CDDRA. 6 panneaux ont été réalisés en 2014 pour être installés en 2015 
(Soucieu en Jarrest, Brignais, Chaponost et Sainte Foy les Lyon). 5 nouveaux panneaux 
suivront. 

3 - PROJETS : 
a) Sentier de l’aqueduc romain du Gier 

Ce dossier est en attente sur 2014 compte tenu de la refonte des compétences entre 
Département et Région. 

b) Adhésion des communes de la Loire 
En 2014, la nouvelle équipe gestionnaire du syndicat a souhaité relancer les communes de la 
Loire pour l’adhésion au SIARG. Cette démarche permettra de valoriser l’ouvrage dans son 
ensemble. 

c) Projet d’accueil touristique et Culturel au Plat de l’Air (Chaponost) 

Le SIARG est associé au projet de la Mairie de Chaponost pour créer un accueil touristique et 
culturel au Plat de l'Air. Dans un 1er temps, il s'agit de lancer une étude d'opportunité du 
projet. 

RAPPEL : Plaquette « A la découverte de l’Aqueduc Romain du Gier » 
Rééditée à 5 000 exemplaires en 2011, cette plaquette est diffusée par les Offices de Tourisme 
de la Vallée du Garon et des Balcons du Lyonnais, la Maison de l’Aqueduc de Sainte-Foy-lès-
Lyon ainsi que par la mairie du 5ème arrondissement de Lyon. 


