
 
 

BUREAU DU 28 JUIN 2021 
 
Délibération 2021_06_28_01B Programmation des travaux  

 Montant total HT € Charge du SIEL €

Renforcement et extensions 1 568 299 1 363 645

Eclairage public 1 721 203 684 470

Esthétique 1 318 415 441 332

Sécurisation 449 569 449 569

Réseau Fibre Optique 4 310 039 3 798 738

Objets connectés 300 300

Télégestion 105 678 0

Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent cette liste de travaux. 
 
Délibération 2018_02_09_02B Dépôt d’une candidature au plan de relance européen REACT-UE 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Madame la Présidente à déposer un dossier de 
demande de subvention REACT-UE et toute autre pièce à intervenir, 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, et à ester en justice en défense dans l'hypothèse où 
un recours serait formulé par un opérateur économique ou un tiers. 
 
Délibération 2021_06_28_03B Convention de mise à disposition entre la commune de St Chamond 
et le SIEL-TE Loire 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention entre la commune de SAINT-
CHAMOND et le SIEL-TE Loire pour la mise à disposition d’un agent. 
 
Délibération 2021_06_28_04B Compte personnel de formation 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent l’instauration du Compte Personnel de Formation. 
 
Délibération 2021_06_28_05B Affectation d’agent contractuel dans l’attente du recrutement 
d’’un fonctionnaire – Expert télégestion 
Délibération 2021_06_28_06B Affectation d’agent contractuel dans l’attente du recrutement 
d’’un fonctionnaire – Responsable du pôle urbanisme 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, valident le principe que les postes susvisés puissent être 
occupés par des agents contractuels en vertu du 2° de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
 
Délibération 2021_06_28_07B Vente de terrain  
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Mme la Présidente à négocier avec ENEDIS, les 
termes de la convention et autorisent Mme la Présidente à signer toutes pièces à intervenir relatives 
à ces dossiers. 
 
Délibération 2021_06_28_08B Groupement forestier – Protocole transactionnel 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Mme la Présidente à finaliser et à signer le 
protocole d’accord transactionnel avec le groupement forestier du Col de St Thomas. 
 
Délibération 2021_06_28_09B Acquisition de parts - SEM SOLEIL 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent l’acquisition des actions de Roannais 
Agglomération, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration de la SEM SOLEIL. 
 
Délibération 2021_06_28_10B Mise en œuvre du dispositif « Prime Chaleur d’avenir » 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Mme la Présidente à signer les conventions 
d’animations et de mandat avec l’ADEME, la convention de partenariat avec l’ALEC42 ; valident 
l’attribution des subventions du dispositif « Prime Chaleur d’advenir » à l’ensemble des porteurs de 
projets retenus par la COTECH, pour un montant plafonné à 6.9 M€. 
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Délibération 2021_06_28_11B Partenariat Parc Naturel Régional du Pilat – SIEL-TE - Mise à 
disposition de données électroniques issues du SIG 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention entre le Parc Naturel Régional du 
Pilat et le SIEL-TE Loire  et autorisent Mme la Présidente à signer cette convention ainsi que toutes 
pièces à intervenir relatives à ce sujet. 
 
 
Délibération 2021_06_28_12B Expérimentation « Sécurisation du réseau THD42 » 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Madame la Présidente à déposer un dossier de 
candidature auprès du Département de la Loire et à solliciter auprès d’autre partenaire institutionnel 
toute participation financière au projet « Sécurisation du Réseau THD42 » 
 
Délibération 2021_06_28_13B Bouclage du réseau de collecte - Programme THD42 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la pondération des critères suivant pour prioriser 
la suite des investissements : 
- 1) Nombre de coupures sur NRO (pondération 10) ; 
- 2) Indicateur élagage (pondération 1) ; 
- 3) Nombre de prises FttE (pondération 7) ; 
- 4) Nombre de prises FttH (pondération 4). 
 
 
Délibération 2021_06_28_14B Convention pour la mise en place de l’outil « Geoloire Adresse » 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la mise en place de l’outil GEOLOIRE ADRESSE aux 
conditions financières précitées, approuvent le projet de convention qui sera proposé aux collectivités 
souhaitant adhérer à l’outil. 
 
Délibération 2021_06_28_15B Réseau de communications électroniques à très haut débit THD42 
– Protocole transactionnel 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le protocole transactionnel et les annexes 
associées et autorisent Madame la Présidente à signer le protocole transactionnel et toutes pièces à 
intervenir relatives à ce sujet. 
 
 
 


