
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-10 
 

OBJET : 

Transfert au SIEL de la 

compétence optionnelle 

“Equipement : 

production / Distribution 

d’électricité d’origine 

renouvelable : 

photovoltaïque”. 

Réalisation d’un 

générateur photovoltaïque 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 décembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 
 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
TRANSFERT AU SIEL DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE « EQUIPEMENT : 
PRODUCTION / DISTRIBUTION D’ELECTRICITE D’ORIGINE RENOUVELABLE : 
PHOTOVOLTAÏQUE »   
REALISATION D’UN GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Alain Blanchard expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de profiter de l’opportunité de la 
construction d’un manège couvert sur le site du Poney Club pour envisager la mise en 
place d’une installation photovoltaïque sur la toiture. 
 
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité 
et son Bureau, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des 
travaux pour le compte de ses adhérents. 
 
A cet effet, il convient de préciser les conditions d’intervention du SIEL : 
Par transfert de compétences de la commune, il est chargé des études et de la réalisation 
des travaux faisant l’objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les 
subventions éventuellement attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil 
Régional Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 
 
La commune transfère la compétence optionnelle « Equipement : Production / distribution 
d’électricité d’origine renouvelable : photovoltaïque » pour une durée de 6 ans à compter de 
la date de délibération. 
Le SIEL reste ensuite propriétaire du générateur pendant 20 ans, en assure l’entretien. 
Une convention pour la réalisation et l’exploitation de l’installation photovoltaïque ainsi 
qu’une convention de co-maîtrise d’ouvrage et de groupement de commande pourront être 
établies entre la commune et le SIEL. 
 
40 % du bénéfice potentiel de l’opération sera consacré à la réalisation d’actions de 
Maîtrise de la Demande en Energie sur le patrimoine de la collectivité concernée. 
Ces actions seront matérialisées dans une convention signée entre le SIEL et la commune.  
 
Dans l'hypothèse où le projet ne serait pas équilibré sur 20 ans, les travaux ne pourront 
être lancés qu'à la condition d'un engagement express de la commune à prendre en charge 
la différence pour atteindre l'équilibre 
 
En cas d'abandon du projet, quel qu'en soit le motif, les frais supportés par le SIEL seront 
intégralement répercutés à la commune. A noter qu’aujourd’hui, tous les frais de maitrise 
d’œuvre, sont déjà portés par la commune. 
 
Financement :  
Le coût du projet actuel peut être estimé à 155 500 €HT, financé en totalité par le SIEL, 
sans participation de la commune, en plus du budget du manège couvert qui lui sera porté 
par la commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE le transfert de la compétence optionnelle « Equipement : Production / 

distribution d’électricité d’origine renouvelable : photovoltaïque » au SIEL, pour une 
durée de 6 ans. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 17 décembre  2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 


