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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

SEPTEMBRE 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20160920_D_091 du 20 septembre 2016 : Ressources Humaines : Mise à Jour 

du tableau des effectifs, 

Délibération n° 20160920_D_092 du 20 septembre 2016 : Programme Habiter Mieux : 

adhésion et autorisation donnée au Président de signer le protocole d'accord avec l’Etat et 

l’Anah et la convention avec Soliha, 

Délibération n° 20160920_D_093 du 20 septembre 2016 : Comité Régional de 

Développement Touristique d’Auvergne (CRDTA) : Adhésion 2016, 

Délibération n° 20160920_D_094 du 20 septembre 2016 : Réseau Lecture Publique : Mise à 

jour de la tarification, 

Délibération n° 20160920_D_095 du 20 septembre 2016 : Associations sportives des 

collèges : Participation financière aux rencontres sportives, 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160901_P_095 du 1

er
 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec RELAXATION & SOPHROLOGIE pour une animation de découverte de la relaxation en 

faveur des enfants du Relais Petite Enfance, pour un montant de 300,80 € TTC dont 100,80 € 

de frais de déplacements, 

Décision n° 20160906_P_096 du 6 septembre 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec Equation Informatique suite à l’acquisition d’un serveur informatique et ses 

matériels, logiciels et prestations associées, 

Décision n° 20160907_P_097 du 7 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec KONSL’DIZ pour l’organisation de deux séances ciné-contes dans le cadre 

du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160912_P_098 du 12 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec l’association GONG pour l’organisation d’un spectacle intitulé « étonnant 

jardin » par Jérôme Douplat dans le cadre du programme d’animations de l’espace muséal 

(annule et remplace la décision 20160620_P_073), 

Décision n° 20160913_P_099 du 13 septembre 2016 concernant la signature d’un contrat 

internet et téléphonie avec Orange pour l’ouverture d’une ligne téléphonique au centre socio-

culturel de La Séauve sur Semène, 

Décision n° 20160915_P_100 du 15 septembre 2016 concernant le dépôt du permis de 

construire pour le projet de réhabilitation de la Chapelle St Roch sur la commune de Saint 

Ferréol d’Auroure en bibliothèque communautaire, 

Décision n° 20160920_P_101 du 20 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec Cécile DA ROSA, Psychomotricienne, pour l’organisation d’ateliers ludothèques 

« parents-enfants » en faveur du Relais Petite Enfance, 

Décision n° 20160920_P_102 du 20 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne – Centre Dramatique National pour 

l’organisation de deux représentations du spectacle « 1336, paroles de Fralibs » dans le cadre 

du programme d’animations culturelles de l’espace muséal Loire Semène, 
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Décision n° 20160922_P_103 du 22 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de formation avec Emmanuelle LEGER, Psychomotricienne formatrice, en faveur de la Crèche 

« les Matrus » à Saint Didier en Velay, 

Décision n° 20160922_P_104 du 22 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec « LES SONS LIBRES » pour l’organisation d’une animation de découverte de l’univers 

cinématographique en faveur de l’accueil de loisirs « Les Galarés », 

Décision n° 20160923_P_105 du 23 septembre 2016 concernant la signature d’un avenant au 

marché de travaux triennal 2015-2016-2017 à passer avec l’entreprise PAULET afin de 

compléter le bordereau des prix, 

Décision n° 20160926_P_106 du 26 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec « Jeu Devant ! » pour l’organisation d’une animation jeux en faveur des enfants de 

l’accueil de loisirs Pierre ROYON, 

Décision n° 20160926_P_107 du 26 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de formation professionnelle avec CEMEA pour l’organisation d’une session de formation 

générale BAFD, 

Décision n° 20160926_P_108 du 26 septembre 2016 concernant la signature d’une proposition 

d’honoraire avec ERDF pour le raccordement en alimentation électrique de la nouvelle parcelle 

à la ZA La Plaine des Mâts à Saint Didier en Velay, 

Décision n° 20160927_P_109 du 27 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec « DONI DONI » pour l’organisation d’un projet d’éveil musical et d’un spectacle en 

faveur des enfants de la crèche « Les Matrus », 

Décision n° 20160929_P_110 du 29 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec « SEB’O » pour l’organisation d’un concert en faveur des enfants du Périscolaire de Saint 

Ferréol d’Auroure, 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20160906_B_050 du 6 septembre 2016 concernant le renouvellement du bail de la 

caserne de gendarmerie d’Aurec sur Loire à passer avec La Direction Départementale des 

Finances Publiques de la Haute-Loire pour une durée de 9 ans à compter du 17/09/2016, 

Décision n° 20160906_B_051 du 6 septembre 2016 concernant le lancement de l’élaboration 

d’un plan de désherbage sur les propriétés de Loire Semène et la demande d’une subvention 

auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’élaboration de ce plan à hauteur de 60 %, 

Décision n° 20160906_B_052 du 6 septembre 2016 concernant la signature d’une convention 

pour un service de lecture publique intercommunal à passer avec la Bibliothèque 

Départementale de Prêt de la Haute Loire, 

Décision n° 20160906_B_052 du 6 septembre 2016 concernant la demande de subventions 

LEADER dans le cadre du développement du réseau « lecture publique » de Loire Semène 

pour les travaux de réhabilitation de la chapelle St Roch de Saint Ferréol d’Auroure en 

bibliothèque, pour l’enrichissement du fond documentaire de la bibliothèque de La Séauve sur 

Semène et pour l’extension des horaires d’ouverture du réseau lecture publique, 

Décision n° 20160906_B_054 du 6 septembre 2016 concernant l’affermissement des tranches 

optionnelles n° 1 et 2 du programme voirie d’intérêt communautaire 2016 à passer avec 

l’entreprise PAULET, 

Décision n° 20160920_B_055 du 20 septembre 2016 concernant le solde du crédit-bail 

Blachier Teinturiers et l’autorisation donnée au Président de signer la vente définitive, 

 

 

IV. ARRETES : 
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Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


