
 
 
 

BUREAU DU 08 FEVRIER 2021 
 
Délibération 2021_02_08_01B Programmation des travaux  

 Montant total HT € Charge du SIEL € 

Renforcement et extensions 1 072 017 956 288 

Eclairage public 1 207 540 169 749 

Esthétique 1 070 461 142 265 

Sécurisation 708 001 708 001 

Réseau Fibre Optique 1 803 428 1 441 447 

Etudes et Réalisations Energétiques 52 593 0 

Objets connectés 8 775  8 775 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent cette liste de travaux. 
 
Délibération 2021_02_08_02B Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux 
médicaux 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Madame la Présidente à signer la convention de 
mise à disposition du cabinet médical auprès du Centre de Gestion, à signer toutes pièces à intervenir 
relative à ce dossier et chargent Madame la Présidente de la bonne exécution de la présente décision.  
 
Délibération 2021_02_08_03B Renouvellement de l’adhésion aux prestations « Hygiène et 
sécurité au travail » 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’adhérer à la convention « hygiène et sécurité » du 
CDG42, pour un montant mensuel de dix euros, de solliciter en fonction des besoins en hygiène et 
sécurité, les prestations en inspection ou en assistances, proposées en lien avec la tarification à l’acte 
prévue dans l’annexe financière de la convention, de prévoir les crédits correspondants au budget de 
la collectivité et autorisent Madame la Présidente à conclure la convention correspondante avec le 
CDG42 de la Loire. 
 
Délibération 2021_02_08_04B Revente de terrain - Commune de Lentigny 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident le déclassement de la parcelle du domaine public, 
autorisent Mme la Présidente à signer la convention avec ENEDIS actant la sortie des biens du 
patrimoine de la concession et à signer toutes pièces à intervenir relative à ce dossier, autorisent M. 
SIMONE, 1er Vice-Président, à signer l'acte de vente dans les conditions sus mentionnées. 
 
Délibération 2021_02_08_05B Déplacement d’ouvrage du réseau fibre optique 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le mode de financement de déplacements des 
ouvrages de fibre optique, définissent la date de mise en œuvre au 1er janvier 2021 avec une 
application aux cas déclarés après que la délibération ait été rendue exécutoire et autorisent Madame 
la Présidente à signer toute pièce à intervenir.  
 
Délibération 2021_02_08_06B Travaux d’électrification et équipements - Traitements et 
recyclage des supports bois et béton 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Mme la Présidente à lancer les différentes 
consultations nécessaires à la satisfaction du besoin et à signer toutes pièces à intervenir relatives à 
ce dossier. 
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Délibération 2021_02_08_07B Participation à l’acquisition d’une prise de vue aérienne norme 
PCRS, pour la Communauté d’Agglomération de Loire Forez (LFA) 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, valident la simulation de cofinancement susvisée à proposer 
à Loire Forez Agglomération, approuvent la convention de partenariat entre le SIEL-TE et le CRAIG 
relative à l’acquisition d’une orthophotographie sur le partenariat avec Loire Forez Agglomération et 
autorisent Mme la Présidente à signer la convention ainsi que toutes pièces à intervenir relatives à ce 
dossier. 
 
Délibération 2021_02_08_08B Candidature CD42/SIEL-TE Loire à l’AMI Eucalyptus du 
programme ACTEE 2 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Madame la Présidente à participer au dépôt d’un 
dossier commun de candidature avec le groupement CD42/CD43 dans le cadre de l’AMI Eucalyptus et 
à signer la convention de partenariat avec le CD42 ainsi que toute pièce à intervenir. 
 
Délibération 2021_02_08_09B Etude exploratrice relative à la valorisation énergétique des 
déchets dans le département de la Loire 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Madame la Présidente à solliciter tout soutien 
financier auprès de nos partenaires institutionnels (ADEME, Région…) et à signer toute pièce à 
intervenir relatives à ce dossier. 
 
Délibération 2021_02_08_10B Projet centrale photovoltaïque au sol - Commune de Villers 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent l’élaboration d’une convention de production 
d’électricité liée aux centrales au sol avec définition des conditions de sortie, le lancement de la 
phase 1 du développement (choix d’un assistant à Maîtrise d’Ouvrage et lancement des études 
d’impacts sur environnement), inscrivent au budget annexe « Installation Energétiques » 50 K€ HT 
pour la phase 1, autorisent le lancement de la phase 2 « Candidature AO CRE » une fois le Permis de 
construire obtenu et Mme la Présidente à signer toutes pièces à intervenir. 
 
Délibération 2021_02_08_11B Maintenance éclairage public - option « énergie verte » 
Les membres du Bureau, à la majorité, autorisent la fourniture d’énergie verte à 100 % pour 
l’ensemble des contrats d’électricité éclairage public et refacturation totale à chacun des adhérents 
à cette compétence optionnelle ainsi que Mme la Présidente à signer toutes pièces à intervenir. 
 
Délibération 2021_02_08_12B Gestion des zones dentelles avec Orange 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le transfert des prises listées en annexe 1 vers le 
SIEL-TE, le transfert des prises listées en annexe 1 vers Orange et autorisent Madame La Présidente à 
signer toutes pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 


