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« Le texte complet de chaque acte publié dans le recueil pourra être consulté à la 

Communauté de Communes Loire et Semène » 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

NOVEMBRE 2010 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Tableau des effectifs : 

Modifications,  

- Délibération n° 2 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Assistance retraite : 

convention avec le CDGFPT 43, 

- Délibération n° 3 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Création d’une commission 

intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées, 

- Délibération n° 4 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : SICTOM Velay Pilat : 

représentation au Comité Syndical, 

- Délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Local Musical de Saint 

Didier en Velay : APD-DCE : Autorisation donnée au Président de lancer la consultation et de 

signer les marchés, 

- Délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Bibliothèque d’Aurec sur 

Loire : Mode de gestion communautaire, 

- Délibération n° 7 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Tarification des brochures 

touristiques, 

- Délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Piscine de Saint Didier en 

Velay : Avenant au lot « Maçonnerie », 

- Délibération n° 9 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Piscine de Saint Didier en 

Velay : Marché complémentaire, 

- Délibération n° 10 du Conseil Communautaire du 02/11/10 : Création d’un poste de 

rédacteur territorial. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

- Décision n° 2010-135 du 10/11/2010 : Signature avec l’entreprise TRV d’un avenant n° 7 

au marché de travaux du programme triennal d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

du territoire Loire Semène lot n° 2 « Entretien des accotements », pour un coût 

supplémentaire de 304,00 € HT, 

- Décision n° 2010-135 bis du 10/11/2010 : Signature d’une convention avec Fabienne 

LEPRAT pour une formation « Modalités de soutien à la séparation au travers de dispositifs 

d’installation sécurisant » en faveur du personnel de la crèches « Les Matrus » de Saint Didier 

en Velay, pour un montant de 195,00 €, 

- Décision n° 2010-136 du 15/11/2010 : Signature d’une convention avec Monsieur William 

JARROUSSE pour l’animation d’ateliers de babygym en faveur du Relais Assistantes 

Maternelles « La Semène des 4 Jeux-Dits », pour un montant de 74,00 €, 
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- Décision n° 2010-137 du 16/11/2010 : Signature avec la SARL d’Architecte Dominique 

VIGIER d’une mission pour l’étude acoustique concernant la médiathèque d’Aurec Sur Loire, 

pour un montant de 8 372,00 € TTC, 

 

 

- Décision n° 2010-138 du 18/11/2010 : Signature d’une convention avec l’entreprise 

Travaux Agricoles et Ruraux pour le déneigement de la Pépinière d’Entreprises, Z.A. du 

Viaduc à PONT SALOMON, pour la saison 2010-2011, pour un coût de 95,68 € TTC par 

intervention, 

- Décision n° 2010-139 du 23/11/2010 : Signature d’une convention avec l’Association 

DONI DONI pour la présentation d’un spectacle de musique et de danse du Burkina Faso en 

faveur des enfants de la crèche Les Matrus à Saint Didier en Velay, pour un coût de 256,00 €, 

- Décision n° 2010-140 du 30/11/2010 : Signature d’une convention d’honoraires avec B 

INGENIERIE pour la réalisation du dossier nécessaire à la demande de subvention 

concernant la construction d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune d’Aurec 

sur Loire pour un montant de 2 087.02 € TTC.  

 

 

 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

- Décision n° 1 du bureau du 02/11/2010 : Signature d’une convention de droit de passage 

sur les parcelles Ville avec la Mairie de Saint Etienne, dans le cadre de la requalification du 

sentier de randonnée de la Tour d’Oriol sur la commune d’Aurec sur Loire, 

- Décision n° 1 du bureau du 16/11/2010 : Demande d’une subvention de 54 450,00 € au 

Département dans le cadre du CG2D pour l’aménagement d’un local à vocation musicale sur 

la commune de Saint Didier en Velay, 

- Décision n° 2 du bureau du 16/11/2010 : Demande d’une subvention de 121 960,00 € à la 

Direction Départementale des Territoires pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens 

du voyage à Aurec sur Loire. 

- Décision n° 1 du bureau du 23/11/2010 : Signature d’un avenant n° 2 à la convention de 

mise à disposition de personnel du 20 mars 2006 concernant les illuminations avec la 

commune d’Aurec sur Loire, 

- Décision n° 2 du bureau du 23/11/2010 : Signature d’un avenant n° 2 à la convention de 

mise à disposition de matériel du 20 mars 2006 concernant les illuminations avec la commune 

d’Aurec sur Loire. 

- Décision n° 1 du bureau du 30/11/2010 : Signature d’un avenant au contrat de crédit bail 

immobilier avec l’usine relais MGPA, 

- Décision n° 2 du bureau du 30/11/2010 : Demande d’une subvention de 202 000,00 € à la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la construction d’une médiathèque à Aurec 

sur Loire, 

- Décision n° 3 du bureau du 30/11/2010 : Demande d’une subvention de 210 000,00 € à la 

Région Auvergne pour la construction d’une médiathèque à Aurec sur Loire. 

 

 

 

IV. ARRETES : 
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Aucun arrêté pour cette période. 


