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Délibération 2021_03 _29_01B  Programmation des travaux  

 Montant total HT € Charge du SIEL € 

Renforcement et extensions                        1 089 627 € 780 066 € 

Eclairage public 1 121 708 € 319 840 € 

Esthétique 508 671 € 96 799 € 

Sécurisation 377 959 € 377 537 € 

Réseau Fibre Optique 2 603 330 € 2 302 244 € 

Télégestion 10 815€ 0 

Bornes de recharge 778 € 778 € 

Etudes et Réalisations Energétiques 1 628 € 1 628 € 

Objets connectés 11 620 € 6 350 € 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent cette liste de travaux. 
 
Délibération 2021_03 _29_02B Mise à jour du classement des communes 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de valider le nouveau classement des communes 
comprenant : 
- L’intégration de la catégorie B  
- La modification des seuils financiers. 
 
Délibération 2021_03 _29_03B Plan de relance du SIEL-TE Loire : Baisse des contributions des 
adhérents en 2021 et 2022 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de valider une aide exceptionnelle du syndicat pour 
une durée de 2 ans à partir de ce jour et dans les conditions suivantes : 
-Une aide variable de +5% à +20% sur les travaux d’éclairage public 
-Une aide fixe de +10% sur les travaux de dissimulation électrique 
Et décident d’intégrer les nouveaux taux de participation communale au tableau des contributions 
2021. 
 
Délibération 2021_03 _29_04B Revalorisation de la contribution éclairage public (prix de 
l’électricité) 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’intégrer les modifications liées à la fourniture 
d’électricité dans le tableau récapitulatif des contributions et participations financières 2021. 
 
Délibération 2021_03 _29_05B Ester en justice – Affaire Epoux Merle (Saint Martin d’Estreaux) 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, DECIDE d’autoriser la Présidente du SIEL-TE Loire à ester en 
justice pour défendre les intérêts du Syndicat, 
 
Délibération 2021_03 _29_06B Ester en justice Affaire Pouilly sous Charlieu – Incendie école 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’autoriser la Présidente du SIEL-TE Loire à ester en 
justice pour défendre les intérêts du Syndicat. 
 
Délibération 2021_03 _29_07B Contrat co-édition PROSPER 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le renouvellement du contrat de copropriété et 
de co-édition avec ENERGIES DEMAINS, 
 
Délibération 2021_03 _29_08B Marché de travaux d’électrification supérieur à 150 000€ H.T 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Mme la Présidente à intégrer les nouvelles 
modalités de critères d’évaluation des offres pour la consultation précitée. 
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Délibération 2021_03 _29_09B Marché de prestation de service d’assurance du SIEL-TE Loire 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’autoriser Mme la Présidente du SIEL-TE Loire à 
lancer la ou les consultation(s) nécessaires à la satisfaction des besoins et à signer le ou les marchés 
à venir, ainsi que toutes pièces à intervenir, notamment des avenants éventuels, autorisent Mme la 
Présidente à ester en justice en défense dans l'hypothèse où un recours serait formulé par un 
opérateur économique ou un tiers. 
 
Délibération 2021_03 _29_10B Géoréférencement des réseaux d’éclairage public 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident d’autoriser Mme la Présidente du SIEL-TE Loire à 
lancer la consultation nécessaire à la satisfaction des besoins et à signer le ou les marchés à venir, 
ainsi que toutes pièces à intervenir, notamment des avenants éventuels, autorisent Mme la Présidente 
à ester en justice en défense dans l'hypothèse où un recours serait formulé par un opérateur 
économique ou un tiers. 
 
Délibération 2021_03 _29_11B Convention de remise à la ville de Roanne d’une canalisation de 
gaz abandonnée 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les conventions de remise à la ville de Roanne 
d'une canalisation de gaz naturel abandonnée, autorisent Madame la Présidente à finaliser et apporter 
d’éventuels ajustements de forme à leur rédaction, 
 
Délibération 2021_03 _29_12B Convention relative à la facturation du service de recharge pour 
véhicules électriques sur le territoire de Roannais Agglomération 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet de convention entre le SIEL-TE, SPBR1 
et Roannais Agglomération. 
 
Délibération 2021_03 _29_13B Etude exploratrice relative à la constitution d’écosystèmes 
hydrogène vert locaux dans 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…). 
 
Délibération 2021_03 _29_14B Adressage nouvelles constructions 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la mise en œuvre à titre gratuit d’un outil 
Adressage pour les adhérents du SIEL-TE. 
 


