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COMMUNE DE SORBIERS 
2022 – 252c
DEL 19

LE 14 décembre 2022 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de SORBIERS s'est 
réuni en session ordinaire, salle des délibérations, sous la présidence de Mme Marie-Christine 
THIVANT, Maire.

Nombre de Conseillers en exercice : 29

Date de convocation : 8 décembre 2022

PRESENTS : Mmes et MM Marie-Christine THIVANT – Jacques VALENTIN - Martine NEDELEC - 
Alain SARTRE - Nadine SAURA – Catherine KOCZURA – Dominique BERNAT - Viviane NEEL – 
Monique JOASSARD – Christophe FARA – Gérard ROUCHOUSE –– Nathalie COUCHOT -– 
Myriam RAGEYS-FERRET- Xavier MULLER – Séverine ALLEGRA – Ludivine VIOLOT – Marlène DI 
PIAZZA-TALLON – Sylvain DUPLAY – Jean-Claude DELARBRE - Jocelyne GAGNAL-PIZOT – Julien 
BONNETON – Adeline DELMAS - Marie-Hélène MASSON – Christophe BERGERAC

ABSENTS : 

ABSENTS EXCUSES : MM. Olivier VILLETELLE - Mireille GILBERTAS - Michel JACOB - Eric 
GALLOT - Sarah VALLUCHE

PROCURATIONS : M. Olivier VILLETELLE à M. Jean-Claude DELARBRE
Mme Mireille GILBERTAS à Mme Monique JOASSARD
M. Michel JACOB à M. Alain SARTRE
M. Eric GALLOT à M. Xavier MULLER
Mme Sarah VALLUCHE à M. Julien BONNETON

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Viviane NEEL

BÂTIMENTS – VOIRIE : SIEL-TE – adhésion à la compétence optionnelle « Installation de 
système de télégestion » incluant la maintenance

Madame la Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager d’installer des 
systèmes de télégestion pour optimiser, dans un premier temps, la gestion du chauffage, 
de l’éclairage et de la ventilation des équipements municipaux suivants :
- La salle Omnisport

- La salle de l’ARENA

Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », à laquelle la Commune de Sorbiers 
adhère depuis plusieurs années, le SIEL-TE propose une option « Télégestion » 
comprenant l’installation d’un système de télégestion ainsi que la maintenance.
A cet effet, il convient de préciser les conditions d’intervention du SIEL, conformément à 
la convention cadre – compétence optionnelle SAGE – option télégestion.
Financement :
Le coût prévisionnel de l’installation des systèmes de télégestion, est de :
- 17 869,12 € HT pour la salle Omnisport, qui sera payé en une fois.
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Ces travaux sont éligibles à une subvention exceptionnelle du dispositif de soutien 
à la télégestion du SIEL-TE pour l’amélioration de la gestion des systèmes 
énergétiques à hauteur de 20% du montant prévisionnel ci-dessus soit 3 300 €.
Le coût résiduel pour l’installation du système de télégestion est alors de 
14 568.88 € HT et sera payé en une fois.

- 12 458,76 € HT pour la salle de l’ARENA, qui sera payé en une fois.

Ces travaux sont éligibles à une subvention exceptionnelle du dispositif de soutien 
à la télégestion du SIEL-TE pour l’amélioration de la gestion des systèmes 
énergétiques à hauteur de 20% du montant prévisionnel ci-dessus soit 3 300 €.
Le coût résiduel pour l’installation du système de télégestion est alors de 10 339 € 
HT et sera payé en une fois.

La souscription à cette option et la réalisation du projet entraînent le versement d’une 
contribution annuelle fixe :

- Pour la salle Omnisport de 262 € (200 € par site + 1 € par point de pilotage, soit 62 
points) jusqu’à la fin de de l’adhésion à la compétence optionnelle « SAGE ». 

- Pour la salle de l’Arena de 235 € pour la salle ARENA (200 € de base + 1 € par point 
de pilotage, soit 35 points) jusqu’à la fin de l’adhésion à la compétence optionnelle 
« SAGE ». 

Ces contributions seront inscrites au compte 6554.

A défaut de paiement dans un délai de trente jours à réception du titre de recette, il sera 
appliqué des intérêts moratoires au taux légal en vigueur.

Etant aussi Présidente du SIEL, Madame la Maire ne prend pas part au vote.

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2021-023 du 24 mars 2021 approuvant l’adhésion de la commune à la 
compétence optionnelle SAGE du SIEL-TE, 
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Après en avoir délibéré,

 APPROUVE la souscription à l’option « Télégestion » de la compétence optionnelle 
« SAGE » du SIEL-TE pour l’installation de systèmes de télégestion ainsi que la 
maintenance concernant les équipements ci-dessus

 APPROUVE la contribution de la commune

 AUTORISE Madame la Maire, ou l’Adjoint délégué à signer toutes pièces à intervenir.

ADOPTE PAR POUR : 22
CONTRE :   6
ABSTENTIONS :   0

Pour extrait certifié conforme,
Sorbiers , le 20 décembre 2022

L’adjoint délégué, La secrétaire de séance,

Alain SARTRE Viviane NEEL

La Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours 
pour excés de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.




