
DELIBERATION 100 (1.4)

Le 29 novembre 2018, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 23 novembre 2018

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, 
CHAPOT, FABRE, J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, 
BOIS-CARTAL, BOUZINA, KHEBRARA, PANGAUD, LAROCHE, FESSY, CEYTE, MARRET, 
SEGUIN.

Procurations : Madame DUCREUX à Madame RIVIERE, Monsieur KARA à Monsieur DRIOL, 
Madame DURAND à Monsieur FESSY, Monsieur RASCLARD à Monsieur PANGAUD.

Absent : Monsieur JACOB.

Secrétaire : Monsieur Jean BEAL.
-------------------------

Objet : Adhésion au Système d'Information Géographique GéoLoire42

Monsieur le Maire expose que, 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.

Puis, Monsieur le Maire indique que le SIEL a décidé de proposer des compétences optionnelles, 
lesquelles n’intéressent ou ne concernent pas les services techniques municipaux. En conséquence, 
il détaille aux Elus seulement l’offre de base ci-après qui comprend : 
 L’accès individualisé et sécurisé au portail www.geoloire42.fr. 
 L’accès à l’application cadastre / PLU, l’exploitation du plan et de la matrice cadastrale. 
 La mise à jour des données cadastrales. 
 L’intégration et la consultation du PLU, s’il est numérisé selon les standards du CNIG.
 La consultation des réseaux électriques et gaz.
 L’accès aux données du Référentiel à Grande Echelle de l’IGN.
 L’accès à l’ortho-photographie départementale.

Il précise que l’adhésion à l’offre de base est proposée pour une période de 6 ans à compter du 
1er janvier 2019, et pourra, à l'issue de cette période, être reconduite annuellement et 
tacitement.

http://www.geoloire42.fr/
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Il ajoute que l’adhésion aux options demeure possible à tout moment jusqu’à l’échéance de 
l’adhésion principale. Le montant de la contribution annuelle lié au classement de la collectivité, 
est fixé à 380 €.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 ADHERE à GéoLoire42, à compter de l’exercice 2019,

 OPTE pour l’offre de base d’une durée de 6 ans, dont le coût est fixé à 380 € / an,

 PREND ACTE que la Commune devra s’acquitter de la déclaration CNIL AU-01,

 INSCRIT au budget les crédits nécessaires pour les cotisations,

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 30 novembre 2018
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        


