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Délibération 2021_06_28_01B Programmation des travaux  

 Montant total HT € Charge du SIEL €

Renforcement et extensions 1 266 649 1 142 480

Eclairage public 169 452 169 452

Esthétique 851 988 329 945

Sécurisation 137 681 137 681

Réseau Fibre Optique 2 640 032 2 393 970

Objets connectés 27 958 27 958

Télégestion 22 143 0

Les membres du Bureau, à l’unanimité, prennent acte de cette liste de travaux. 
 
Délibération 2021_09_20_02B Soutien à la télégestion dans le cadre du programme ACTEE 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les conditions de mise en place d’un soutien 
exceptionnel à hauteur de 20% des coûts hors taxe dans la limite d’un projet par collectivité, selon 
les modalités exposées ci-dessus et autorisent Mme La Présidente à signer toutes pièces à intervenir 
relatives à ce dossier. 
 
Délibération 2021_09_20_03B Contribution de Saint-Etienne Métropole sur le périmètre de la 
commune de St Etienne pour les travaux de dissimulation électrique 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, valident le principe d’un taux de contribution dérogatoire de 
50% sur les travaux de dissimulation électrique pour la ville de Saint-Etienne, applicable à partir de 
ce jour, dans la limite d’un plafond annuel moyen de travaux de 250 K€ ; intègrent le taux de 
participation nouvellement validé au tableau des contributions à partir de l’année 2021 et autorisent 
Mme La Présidente à signer toutes pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 
Délibération 2021_09_20_04B Durée des amortissements des ombrières et centrales au sol sur le 
budget annexe installations énergétiques 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la durée d’amortissement de 30 ans pour les 
ombrières photovoltaïques et les centrales au sol, et autorisent Mme la Présidente à signer toutes 
pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 
Délibération 2021_09_20_05B   Déploiement réseau THD - Convention de financement LFA – SIEL-
TE 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention de financement avec Loire Forez 
Agglomération ; et autorisent Madame la Présidente à signer la convention de financement avec Loire 
Forez Agglomération, ainsi que toutes pièces à intervenir. 
 
Délibération 2021_09_20_06B Vente de terrain 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, autorisent Mme la Présidente à déclarer les actes 
administratifs des dossiers de cession de terrains sur les communes de Lentigny et St Bonnet les Oules 
nuls et non avenus, et autorisent Mme La Présidente à signer toutes pièces à intervenir relative à ces 
dossiers. 
 
Délibération 2021_09_20_07B Marché d’électrification inférieur à 150 000 € HT 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, valident l’attribution des marchés ; autorisent Mme La 
Présidente à signer les 20 marchés avec les soumissionnaires retenus et à prendre toutes les décisions 
nécessaires à l’exécution de cette décision et à celle des marchés jusqu’à leur terme définitif, 
autorisent Mme La Présidente à ester en justice en défense en cas d’éventuel recours contentieux 
formé contre cette procédure ou son exécution, et autorisent Mme La Présidente à signer toutes les 
pièces à intervenir. 
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Délibération 2021_09_20_08B Marché d’électrification supérieur à 150 000 € HT 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, valident l’attribution de l’accord cadre ; autorisent Mme La 
Présidente à signer le marché avec les soumissionnaires retenus et à prendre toutes les décisions 
nécessaires à l’exécution de cette décision et à celle des marchés jusqu’à leur terme définitif, 
autorisent Mme La Présidente à ester en justice en défense en cas d’éventuel recours contentieux 
formé contre cette procédure ou son exécution, et à signer toutes les pièces à intervenir. 
 
Délibération 2021_09_20_09B Convention SIEL-TE – Commune de Châteauneuf          
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention entre le SIEL-TE et la commune de 
Châteauneuf ; autorisent Madame la Présidente à finaliser toute discussion utile avec la commune de 
Châteauneuf ; et autorisent Madame la Présidente à signer la convention ainsi que toutes pièces à 
intervenir. 
 
Délibération 2021_09_20_10B Convention SIEL-TE – Commune de Boën sur Lignon 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention entre le SIEL-TE et la commune de 
Boën sur Lignon, autorisent Madame la Présidente à finaliser toute discussion utile avec la commune 
de Boën sur Lignon, et autorisent Madame la Présidente à signer la convention ainsi que toutes pièces 
à intervenir. 
 
 
Délibération 2021_09_20_11B Convention SIEL-TE - Symergie05 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention entre le SIEL-TE Loire et le 
SyMEnergie05 ; autorisent Madame la Présidente à finaliser toutes discussions utiles avec le 
SyMEnergie05, et autorisent Madame la Présidente à signer la convention ainsi que toutes pièces à 
intervenir. 
 
Délibération 2021_09_20_12B Groupement de commandes pour la réalisation d’un SDIRVE* 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’élaboration de schémas directeurs de développement des infrastructures de 
recharge ouvertes au public ; autorisent l’adhésion du SIEL-TE au dit groupement de commandes pour 
l’élaboration de schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge ouvertes au 
public ; désignent HENRI BONADA, membre de la Commission d’appel d’offres pour représenter le 
SIEL-TE si cela s’avère nécessaire et autorisent Madame la Présidente à signer l’acte d’adhésion à la 
convention constitutive du groupement de commandes. 
 
 
 
 


