ECHO DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2015
Transformation de St Etienne Métropole en Communauté Urbaine
Par arrêté préfectoral du 13 décembre 2000, la Communauté de Communes Saint-Etienne Métropole s'est
transformée en Communauté d'Agglomération de Saint-Etienne Métropole.
Il est proposé d'approuver la transformation de la Communauté d'Agglomération de Saint-Etienne
Métropole en Communauté Urbaine à compter du 1er janvier 2016 ainsi que la modification des statuts.
Renouvellement de l’adhésion du service d’assistance énergétique (SAGE) du SIEL
Le SIEL peut assister la commune dans la gestion énergétique de son patrimoine.
Les modalités d'intervention du SIEL se traduisent par une aide à la gestion des consommations des
bâtiments publics ainsi qu’à la mise en œuvre de solutions techniques.
Renouvellement adhésion maintenance télégestion du SIEL
Il y a lieu de renouvellement l’adhésion maintenance des systèmes de télégestion du bâtiment de la Salle
de la Grange. Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », le SIEL propose une option
« Télégestion » comprenant la maintenance des systèmes de télégestion existants.
Adhésion au système d’information géographique Géoloire42 du SIEL
Dans le cadre de sa mission de coordination des conventions de numérisation du cadastre, le SIEL
intervient pour mutualiser un certain nombre de dépenses liées à l’utilisation du cadastre informatisé.
Dans ce contexte, il a mis en place, avec ses partenaires, une plateforme cartographique à destination de
ses adhérents. Ce service propose les options suivantes :
- Mise en place d'une passerelle vers un logiciel d'application du droit des sols
- Visualisation sur tablette et/ou Smartphone
- Interface Grand Public : diffusion de données ouvertes via Internet
- Ajout de données propres à la collectivité par thématique : Réseau d'eau, Assainissement,
Signalisation, Points de collecte, etc…
- Accès au logiciel d’application du droit des sols, permettant l’instruction des dossiers par la
collectivité
Choix du candidat pour l’étude globale COCA
Une consultation a été lancée pour une étude d’aménagement global de la commune de Châteauneuf.
La remise des offres a eu lieu le 28 août 2015. Trois enveloppes ont été réceptionnées.
Après ouverture des plis, les 3 offres présentaient un intérêt. La commune a donc sollicité des entretiens
avec les bureaux d’étude SAUNIER, OXYRIA et CIVITA.
Suite à ces entretiens et après les calculs entre le critère prix et technicité, le cabinet CIVITA avec
ALGOE. Cette étude peut être subventionnée par le Département de la Loire.
Décision modificative sur le budget de l’eau
Il est nécessaire de procéder au vote de crédits supplémentaires pour des opérations d’ordre.
Subvention exceptionnelle à l’association Familiale
Par lettre du 7 septembre 2015, l'association Familiale sollicite une subvention exceptionnelle de 200 €
pour l'organisation du téléthon 2015.
Extension réseau impasse de Bourbouillon par le SIEL
Il y a lieu d'envisager des travaux d’extension de réseau Impasse de Bourbouillon. Le SIEL peut
faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Par transfert de compétences, il assure
la maîtrise d'ouvrage des travaux, et perçoit les subventions.

