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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUILLET 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20160712_D_081 : Enregistrement des séances du Conseil Communautaire, 

Délibération n° 20160712_D_082 : Finances : Définition des attributions de compensation 

suite au transfert de la compétence « Contribution SDIS », 

Délibération n° 20160712_D_083 : Finances : Montant de la contribution SDIS 2016, 

Délibération n° 20160712_D_084 : Finances : Budget Général : Décision modificative n° 1, 

Délibération n° 20160712_D_085 : Finances : Budget Annexe « ZAE Les Sagnes » : Décision 

modificative n° 1, 

Délibération n° 20160712_D_086 : Ressources Humaines : Mise à jour du tableau des 

effectifs, 

Délibération n° 20160712_D_087 : Fonds d’Intervention Locale : Constitution, 

Délibération n° 20160712_D_088 : Contrat de Rivières « Ondaine-Lizeron » : Convention de 

partenariat 2016 à passer avec Saint Etienne Métropole, 

Délibération n° 20160712_D_089 : Taxe de séjour : Mise à jour, 

Délibération n° 20160712_D_090 : Musée de la Faulx de Pont Salomon : Tarification des 

droits d’entrée, 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160701_P_076 du 1

er
 juillet 2016 concernant la signature d’une convention avec 

l’ASSOCIATION ARVEL relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 

territoire, pour la période du 18 au 20 juillet 2016, (annule et remplace la décision n° 

20160414_P_037), 

Décision n° 20160701_P_077 du 1
er

 juillet 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« LA FERME D’ANNE MARIE » pour une visite et un goûter en faveur des enfants de la 

crèche « Les Matrus », 

Décision n° 20160701_P_078 du 1
er

 juillet 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« CEVEN’ AVENTURE PASSION » relative à l’animation d’un séjour communautaire en 

faveur des jeunes du territoire, 

Décision n° 20160701_P_079 du 1
er

 juillet 2016 concernant la signature d’une convention avec 

Madame MICHON MONTCOUDIOL Sophie relative à une formation en faveur du personnel 

de la crèche « Les Matrus » de Saint Didier en Velay, 

Décision n° 20160705_P_080 du 5 juillet 2016 concernant la signature d’une convention de 

formation professionnelle avec L’ADPC 42 pour l’organisation d’une formation PSC1, 

Décision n° 20160707_P_081 du 7 juillet 2016 concernant la signature d’un marché avec le 

bureau d’études VDI concernant l’analyse du bassin de rétention des eaux pluviales et du 

bassin versant associé – ZA Les Portes du Velay à La Séauve sur Semène, 
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Décision n° 20160707_P_082 du 7 juillet 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« BEAUZ’ANES » en faveur des enfants de la crèche « Croq’Malice », 

Décision n° 20160707_P_083 du 7 juillet 2016 concernant la signature d’un contrat avec 

ALPES CONTROLES pour les missions Contrôle Technique et Sécurité et Protection de la 

Santé relatives aux travaux de réhabilitation d’une chapelle en bibliothèque à Saint Ferréol 

d’Auroure, 

Décision n° 20160712_P_084 du 12 juillet 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec YES HIGH TECH pour l’organisation d’un spectacle petite enfance intitulé             

« Le Jardin de ma grand-mère » dans le cadre du programme d’animation des bibliothèques et 

médiathèques communautaires. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20160712_B_040 du 12 juillet 2016 concernant la signature du renouvellement 

d’un bail de location d’un terrain nu à la ZA La Sagne à passer avec la Société OMEXOM, 

Décision n° 20160712_B_041 du 12 juillet 2016 concernant la signature d’une convention 

groupement de commandes, le lancement du marché, l’autorisation de demander des 

subventions, la désignation d’élus référents et l’autorisation donnée au Président de signer le 

marché relatif à l’étude sur la reprises des compétences eau et assainissement, 

Décision n° 20160712_B_042 du 12 juillet 2016 concernant la demande de subventions au 

Département, à la Région et à l’Etat dans le cadre du développement du réseau « lecture 

publique » de Loire Semène, 

Décision n° 20160712_B_043 du 12 juillet 2016 concernant la signature d’une convention à 

passer avec l’Association Jeunesse et Loisirs pour la participation financière d’un transport 

dans le cadre d’une activité inter-centre, 

Décision n° 20160712_B_044 du 12 juillet 2016 concernant la signature d’un bail de location 

d’un terrain nu à la ZA du Viaduc à passer avec la Société SOGETREL, 

Décision n° 20160726_B_045 du 26 juillet 2016 concernant la signature des conventions 

d’affectation et de mise à disposition de personnel ainsi que les avenants à passer avec les 

communes membres de Loire Semène dans le cadre des temps d’activités périscolaires, des 

temps périscolaires et extrascolaires, 

Décision n° 20160726_B_046 du 26 juillet 2016 concernant l’acquisition de parcelles de l’Etat 

en continuité à la ZA des Portes du Velay à Pont Salomon, 

Décision n° 20160726_B_047 du 26 juillet 2016 concernant la signature d’un bail à loyer de 

terrain nu à passer avec la société SADERTELEC pour la mise à disposition d’un terrain à la 

ZA du Viaduc à Pont Salomon, 

Décision n° 20160726_B_048 du 26 juillet 2016 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition de Mlle Elise THIBAUD à passer avec le SAT « Hors les Murs – Trisomie 

21 Loire», 

Décision n° 20160726_B_049 du 26 juillet 2016 concernant l’approbation de l’avant-projet 

définitif du projet de réhabilitation de la chapelle Saint Roch de Saint Ferréol d’Auroure en 

bibliothèque communautaire. 

 

 

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


