COMITE DU SYNDICAT
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2016

Délibération 2016_12_16_001C Rapport préparatoire sur les Orientations Générales des
Budgets 2017 du SIEL
Depuis la loi NOTRe, le Rapport d’Orientation Budgétaire, dit ROB, se substitue au DOB et doit être
présenté à l’assemblée délibérante. Il est ainsi exposé : la présentation financière des différents
budgets du SIEL, la gestion du personnel et les orientations pluriannuelles.
Le Comité, à la majorité et 8 abstentions, approuve ce rapport.
Délibération 2016_12_16_002C Décision modificative 2016 n°1 : Budget Principal
Cette décision modificative ajuste certaines dépenses et recettes au vu des réalisations constatées
depuis le début de l’exercice budgétaire.
Le Comité, à la majorité et 5 abstentions, adopte cette décision.
Délibération 2016_12_16_003C Décision modificative 2016 n°1 : Installations Energétiques
La DM liée au budget Installations Energétiques contient majoritairement les inscriptions liées à une
régularisation des amortissements pour l’exercice 2016 et à la vente des chaufferies à St Etienne
Métropole (La Valla en Gier et St Christo en Jarez)
Le Comité, à la majorité et 6 abstentions, adopte cette décision.
Délibération 2016_12_16_004C Décision modificative 2016 n°1 : Budget Très Haut Débit
Cette décision modificative concerne le virement de crédits nécessaires pour l’acquisition de logiciel
SIG pour le Très Haut Débit.
Le Comité, à l’unanimité, adopte cette décision.
Délibération 2016_12_16_005C Amortissement sur le Budget Annexe Très Haut Débit
Le budget annexe THD est soumis à la norme comptable M4 et de ce fait, à l’amortissement des
immobilisations et subventions liées.
Le Comité, à l’unanimité, adopte cette décision.
Délibération 2016_12_16_006C Modification du tableau des effectifs
er
Il convient de modifier le tableau des effectifs, à compter du 1 janvier 2017 afin d’intégrer les
différents décrets du 26/02/2016 et 12/10/2016, afin de tenir compte des recrutements à intervenir,
permettre les différents avancements et promotions possibles en 2017.
Le Comité, à la majorité et 2 abstentions, accepte cette modification.
Délibération 2016_12_16_007C Avenant n°4 à la Convention de Délégation de Service Public
pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit
L’avenant n°4 a pour objet de réviser la convention en vue de mettre en cohérence les dates de
déploiement qui ont été décalées du fait de l’actualisation de la Convention en 2016.
Le Comité, à l’unanimité, approuve cet avenant.
Délibération 2016_12_16_008C Rapport de gestion de la SEM Soleil
Le SIEL est actionnaire de la SEM Soleil et présente à l’assemblée délibérante son rapport moral,
rapport du Commissaire aux Comptes, les comptes et actualités des projets, exposés à l’AG de la
SEM Soleil le 23 mai 2016.
Le Comité, à la majorité, 2 voix contre et 2 abstentions (M. Laget ne prenant pas part au vote) prend
acte de ces rapports.

Délibération 2016_12_16_009C Rapport de gestion de la SPL OSER
Le SIEL est actionnaire de la SPL OSER. Il est membre de l’Assemblée Spéciale des petits porteurs
et a un poste de censeur au CA de la SPL. Il est présenté à l’assemblée délibérante le rapport de
gestion de la SPL exposé lors de l’Assemblée Spéciale et au CA du 25 avril 2016.
Le Comité, à l’unanimité, prend acte de ce rapport de gestion.
Délibération 2016_12_16_010C Présentation du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes.
Par courrier du 16 août 2016, la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône Alpes a notifié au
SIEL son rapport d’observations définitives. Ce rapport est présenté à l’assemblée délibérante.
Le Comité, à la majorité et 4 abstentions, prend acte de ce rapport.

