
Séance du 25 mai 2016 
 

Renforcement BTS* La Croix du Treyve* 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux 

de renforcement BTS « La Croix du Treyve » . 

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. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage 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. 

Financement 

Coût du projet actuel : 

 

Détail     montant HT  %-PU   participation  

    travaux      Commune 

GC télécom * la croix du treyve* 10 470€    75%        7 853€ 

Total           7 853€ 

 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

-prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune assure la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de Renforcement BTS *La Croix duTreyve* dans les 

conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera 

soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 

-approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

-décide d’amortir ce fonds de concours en 1 année- 

-autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir.  
 

Demande de Subvention dans le cadre du fond de solidarité pour la réfection 

menuiserie salle des fêtes 
 

Monsieur le Maire présente à son Conseil les devis établis pour la réfection des 

menuiseries de la  salle des fêtes dans le cadre du fond de solidarité 2016 canton de Boën.  

 

Après les avoir étudiés le Conseil Municipal : 

 

Approuve le devis de L’Entreprise DUPUY ces travaux permettrons la mise aux 

normes européennes et des économies énergies . 

 

Pour un montant de       21 589.00€ HT 

 



Demande l’aide du Conseil Général  De la Loire dans le cadre du fond de solidarité 

2016 canton de Boën. 

 

Approbation du schéma  départemental de coopération intercommunale 

(CDCI) 

Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil de la proposition n°2 au schéma, qui a 

pour but : 

 

-la fusion de la communauté d’agglomération Loire Forez , de  la communauté de communes 

du Pays d’Astrée et de la communauté de communes des Montagnes du Haut Forez.  

 

-et à l’extension du périmètre aux 14 communes de la communauté de communes du Pays de 

Saint Bonnet le Château. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 

-donne un avis favorable à cette fusion et cette extension. 

 

 

Renouvellement du bail Avec TDF « Courreau » 
 

Monsieur le maire donne lecture à son Conseil du  projet de bail relatif à 

l’emplacement loué par TDF pour sa station radioélectrique au lieudit *Courreau *.  

En effet le bail arrive à échéance le 31 décembre 2016. 

 

Après l’avoir étudié le Conseil Municipal : 

*approuve ce nouveau bail 

*donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signature. 
 


