
 

 

 

 
 

COMITE SYNDICAL DU 13 DECEMBRE 2021 

 
Délibération 2020_12_13_01C –Rapport préparatoire sur les Orientations générales des Budgets 
2020 du SIEL  
Les membres du Comité, à l’unanimité, prennent acte de la tenue d’un débat d’orientations 
Budgétaires sur la base du rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2022. 
 
 
Délibération 2021_12_13_02C Décision modificative n°1 : Budget principal 
Les membres du Comité, l’unanimité, approuvent cette décision. 
 
Délibération 2021_12_13_03C Décision modificative n°1 : Budget Installations énergétiques 
Les membres du Comité, adhérents à cette compétence, à l’unanimité, approuvent cette décision. 
 
Délibération 2021_12_13_04C Décision modificative n°1 : Budget THDT 
Les membres du Comité, adhérents à cette compétence, à l’unanimité, approuvent cette décision. 
 
Délibération 2021_12_13_05C Création d’une AP/CP - Projet géoréférencement des réseaux 
Les membres du Comité, l’unanimité, approuvent l’autorisation de programme et les crédits de 
paiement pour le projet de géoréférencement des réseaux d’éclairage public. 
 
Délibération 2021_12_13_06C Adhésion à l’Agence France Locale (AFL) 
Les membres du Comité, l’unanimité approuvent l’adhésion du SIEL-TE Loire à l’Agence France Locale 
pour le budget principal, budget installations énergétiques et le groupement d’achat d’énergies, avec 
comme année de référence l’année 2021, 
 
Délibération 2021_12_13_07C Modification du tableau des effectifs 
Les membres du Comité, l’unanimité, décident de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er 
janvier 2022 comme précisé ci-dessus, considérant que les postes sont pourvus prioritairement par 
des titulaires et à défaut par des contractuels. 
 
Délibération 2021_12_13_08C Rapport de gestion SEM SOLEIL 
Délibération 2021_12_13_09C Rapport de gestion SPL OSER 
Délibération 2021_12_13_10C Rapport de gestion NOVIM 
Les membres du Comité, l’unanimité, prennent acte des rapports de gestion de la SEM SOLEIL, SOL 
OSER et NOVIM 
 
 
Délibération 2021_12_13_11C CRAC 2020 de la concession de distribution publique d'électricité 
Délibération 2021_12_13_12C CRAC 2020 de la concession de distribution publique de gaz 
Délibération 2021_12_13_13C CRAC 2020 de la délégation de service public du réseau fibre 
optique 
Délibération 2021_12_13_14C CRAC 2020 de la délégation de service public du réseau de chaleur 
de Montrond les Bains  
Délibération 2021_12_13_15C CRAC 2020 de la délégation de service public du réseau Eborn pour 
la gestion des bornes de recharges de véhicules électriques 
Les membres du Comité, l’unanimité, prennent acte de la transmission des comptes-rendus d’activité 
2020 


