
 
 

 
 

BUREAU DU 13 DECEMBRE 2021 
 
Délibération 2021_12_13_01B  Programmation des travaux  

 Montant total HT € Charge du SIEL € 

Renforcement et extensions 1 155 853 1 009 313 

Eclairage public 451 703 141 845 

Eclairage public maintenance 2 562 505 373 288 

Esthétique 568 186 186 951 

Sécurisation 7 409 7 409 

Réseau Fibre Optique 4 242 704 4 039 993 

Télégestion  12 193 0 

Etudes et Réalisations Energétiques 67 925 67 925 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, prennent acte de cette liste de travaux. 
 
Délibération 2021_12_13_02B  Revalorisation des modes contributifs et participatifs 2022 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, adoptent le tableau récapitulatif des contributions et participations 
financières 2022. 
 
Délibération 2021_12_13_03B  Travaux d’investissement en Régie 2021 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la méthode de calcul définie pour le calcul des travaux 
d’investissement en régie de l’année 2021 pour le budget principal du SIEL-TE Loire. 
 
Délibération 2021_12_13_04B  Travaux d’investissement en Régie THDT 2021 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la méthode de calcul définie pour le calcul des travaux 
d’investissement en régie de l’année 2021 pour le budget Très Haut Débit Télécom du SIEL-TE Loire. 
 
Délibération 2021_12_13_05B  Budget rattaché et avance sur trésorerie 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la mise en place de cette avance remboursable du budget 
principal du SIEL-TE Loire vers le budget rattaché Installations Energétiques, 
 
Délibération 2021_12_13_06B  Avenant au contrat groupe assurances des risques statutaires du personnel 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de retenir le taux de cotisation égal à 3.47 % avec le maintien 
du taux de remboursement des indemnités journalières à 100 %. 
 
Délibération 2021_12_13_07B  Marché de prestations de services détection et géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, valident l’attribution des marchés selon le tableau joint, autorisent Mme 
La Présidente à signer les 12 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, et autorisent Mme 
La Présidente à ester en justice en défense en cas d’éventuel recours contentieux formé contre cette procédure 
ou son exécution. 
 
Délibération 2021_12_13_08B  Convention de remise aux communes de Sury le Comtal et St Romain le Puy 
d’une canalisation de gaz abandonnée 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent les conventions de remise aux communes de Sury le Comtal et 
St Romain le Puy d'une canalisation de gaz naturel abandonnée, et autorisent Madame la Présidente à finaliser et 
apporter d’éventuels ajustements de forme à leur rédaction. 
 
Délibération 2021_12_13_09B  Convention de financement inter-syndicats « Réalisation d’un schéma 
directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public » 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet de convention de financement inter-syndicats « 
réalisation d’un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public. 
  



 
 

 
Délibération 2021_12_13_10B  Appel à projet Rénolution 2022 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent la conservation du dispositif « RENOLUTION classique » et la 
date limite de dépôt des dossiers pour 2022 (11 février); 
 
Délibération 2021_12_13_11B  Non-classement du réseau de chaleur MEBOIS 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de ne pas classer le réseau de chaleur MEBOIS à la date du 1er 
janvier 2022. 
 
Délibération 2021_12_13_12B  Convention pour l’adhésion à la compétence ROC42 
Les membres du Bureau, à l’unanimité, approuvent le projet de convention qui sera proposé aux collectivités 
souhaitant adhérer à la compétence, 


