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SYNTHESE

Cette rubrique [Contributions] permet de 
visualiser les montants des contributions 
payées au SIGERLy par votre commune. 
L’application vous donne accès aux détails, 
à la liste des chantiers concernés, aux 
échéanciers prévisionnels et aux explica-
tions des calculs avec la possibilité de télé-
charger une synthèse personnalisée de vos 
contributions. 

http://extranet.sigerly.fr/
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NAVIGATION DANS LES NIVEAUX

Les montants de chaque partie des contributions sont affi chés 
dans les cadres. Il existe 3 niveaux de détails dans l’affi chage 
des contributions d’une année, représentés par 3 couleurs : gris, 
violet et jaune. Pour déplier les niveaux inférieurs de chaque 
poste de contribution, il faut cliquer sur les .

Les    situés à coté des montants de chaque poste du 1er  niveau 
vous servent à accéder aux explications de calcul.

LES ECHEANCIERS

Certains  des 2èmes niveaux vous permettent d’accéder à des 
échéanciers partiels (dissimulation coordonnée des réseaux, in-
vestissements éclairage public et dettes). Dans ce cas, les clics 
sur les  ne déplient pas un 3ème niveau mais affi chent le tableau 
de l’échéancier demandé. Il vous faudra ensuite cliquer sur le 
lien de retour, sous le tableau, pour revenir au détail de  votre 
contribution. 

LISTE DES TRAVAUX

De la même façon que certains  affi chent des échéan-
ciers, vous pouvez accéder aux listes des travaux de dissi-
mulation des réseaux et d’éclairage public. Dans ces listes 
ne sont indiqués que les travaux qui concernent la contribution 
de l’année affi chée.
Avoir l’historique des travaux réalisés sur votre commune est 
possible en sélectionnant cette option dans la synthèse ou 
en navigant dans la rubrique archives.

Le clic sur le lien de retour vous permet de revenir à la page 
détaillée de votre contribution. 

TELECHARGER LA SYNTHESE
Le téléchargement de la synthèse est modulable 
selon les informations que vous voulez imprimer. 

Dans tous les cas, le document comporte une présentation 
des contributions, l’échéancier global de l’année en cours 
de calcul et les montants du 1er niveau (en gris). Les cases à 
cocher vous permettent de sélectionner les éléments optionnels 
à prendre en compte. 
Une fois  vos choix terminés, cliquez sur « Télécharger » pour 
les valider. Le document généré en sortie est au format PDF et 
peut être enregistré ou imprimé. 
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Sur cet échéancier, vous retrouvez les montants des contri-
butions des années précédentes (lignes grises en haut du 
tableau) ainsi que les montants de contributions prévisionnels 
pour les 15 années à venir. Ces chiffres sont mis à jour tous 
les ans en fonction des travaux de l’année. La ligne en gras 
représente les contributions de la dernière année calculée. 

SE CONNECTER

PREMIÈRE CONNEXION
Pour accéder aux différentes rubriques 
d’edS et à votre espace personnalisé, 
vous devez obligatoirement vous 
connecter. Saisissez votre identifi ant 
et votre mot de passe (inscrits sur 
la première page de ce guide) 
dans le module « identifi ez-vous » 
à droite de votre écran.

MES RENDEZ-VOUS

CHANGER MON MOT DE PASSE
Vous avez la possibilité de modifi er votre mot 

de passe en cliquant sur « mon profi l », dans le bandeau vert 
en haut de votre écran.

Cliquez ensuite dans le sous-menu sur « mon mot de passe » 
pour procéder au changement.

Une fois connecté(e), vous pouvez accéder à 
la rubrique « mes rendez-vous ».

Cet agenda personnalisé vous permet d’avoir une visibilité 
sur plusieurs mois des actions du SIGERLy entreprises sur votre 
commune.

Pour entrer dans la rubrique « Contributions », vous devez 
être obligatoirement connecté(e). L’accès s’effectue en 2 
temps : allez sur la la barre de menu bleue, arrêtez-vous 
sur « Communes » et cliquez sur « Ma Commune ». Puis, 
une fois sur la page d’accueil, cliquez dans le sous-menu à 
droite sur la 4ème entrée  « Contributions ».

EXPLICATION DES CALCULS

La partie « Calculs » de la rubrique « Contributions » présente 
les différentes étapes et opérations qui permettent de détermi-

ner pour chaque commune le montant de 
leur contribution.

Le sous-menu à droite vous permet d’ac-
céder directement aux différents postes 
et chaque page est également acces-
sible via différents endroits dans l’appli-
cation. 

COMMENT ACCÉDER AUX CALCULS ? 

Vous bénéfi ciez de plusieurs portes d’entrée à cette rubrique :

> sur la page d’accueil « contributions » en cliquant sur l’image ; 
> depuis le menu de droite en cliquant sur « calcul des contri-
butions » quand vous êtes sur une autre page de la rubrique ;

> en cliquant sur les  dans la partie  Ma contribution 20XX ;

> ou encore en cliquant sur les entêtes de  l’échéancier global.

Les contributions passées sont rangées par année dans le 
menu de droite. Pour chacune, une fi che de description avec 
les détails (montants, liste des chantiers...) et l’échéancier 
global avec les chiffres tels qu’ils avaient été calculés l’année 
choisie. Les informations affi chées se présentent sous la même 
forme que pour la contribution de l’année en cours.

[!] Les chiffres des échéanciers des archives ne sont pas à 
prendre en compte dans le vote des contributions de l’année, 
ils sont uniquement à titre informatif.
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