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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

DECEMBRE 2016 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20161213_D_104 du 13 décembre 2016 concernant une décision modificative 

n° 2 du Budget Général, 

Délibération n° 20161213_D_105 du 13 décembre 2016 concernant des admissions en non-

valeur et des créances éteintes, 

Délibération n° 20161213_D_106 du 13 décembre 2016 concernant des travaux en régie, 

Délibération n° 20161213_D_107 du 13 décembre 2016 concernant l’avance – l’ouverture de 

crédits budgétaires en section d’investissement, 

Délibération n° 20161213_D_108 du 13 décembre 2016 concernant le paiement d'indemnités 

compensatrices de congés payés pour un agent en CDI licencié suite à une inaptitude physique, 

Délibération n° 20161213_D_109 du 13 décembre 2016 concernant la mise en place du 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), 

Délibération n° 20161213_D_110 du 13 décembre 2016 concernant la signature de l’avenant 

n° 2 au Contrat Enfance-Jeunesse à passer avec la CAF de la Haute Loire, 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20161209_P_138 du 09 décembre 2016 concernant la signature d’un avenant n° 2 

au lot n° 3 « Assurance des véhicules et risques annexes » avec la SAMCL dans le cadre du 

marché assurances 2015-2018, 

Décision n° 20161213_P_139 du 13 décembre 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec TFC Auvergne pour la vidéosurveillance de la médiathèque d’Aurec sur 

Loire, 

Décision n° 20161213_P_140 du 13 décembre 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec TFC Auvergne pour la vidéosurveillance de la pépinière d’entreprises du 

Viaduc de Pont Salomon, 

Décision n° 20161213_P_141 du 13 décembre 2016 concernant la signature d’un contrat de 

suivi  du logiciel MALICE avec la société AMICIEL pour les structures de la Communauté de 

Communes Loire Semène, 

Décision n° 20161220_P_142 du 20 décembre 2016 concernant le lancement d’une 

consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif au projet de réhabilitation du site du 

Foultier à Pont Salomon, 

Décision n° 20161220_P_143 du 20 décembre 2016 concernant l’attribution du marché de 

maîtrise d’œuvre relatif au projet d’extension de la ZA Rue de l’Industrie à Aurec sur Loire au 

bureau d’études B INGENIERIE et d’affermir la tranche ferme (AVP), 

Décision n° 20161220_P_144 du 20 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de formation avec Anne PETITJEAN-ROBERT, psychomotricienne, en faveur des enfants de 

la Crèche « Croq’Malice» à Saint Ferréol d’Auroure, 
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Décision n° 20161220_P_145 du 20 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec le village de vacances « Là O ! » relative à l’hébergement d’un camp d’été en faveur des 

enfants du territoire pour la période du 17 au 19/07/2017, 

 

 

 

Décision n° 20161220_P_146 du 20 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec LES CHALETS DU MEZENC relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des 

enfants du territoire pour la période du 24 au 25/07/2017, 

Décision n° 20161223_P_147 du 23 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec LES PADDOCKS relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 

territoire pour l’organisation de 2 demi-journées de balade en poney, 

Décision n° 20161227_P_148 du 27 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec OAM PRODUCTION pour l’organisation d’un spectacle jeune public dans 

le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20161227_P_149 du 27 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec GAF’ALU PRODUCTIONS pour l’organisation d’un spectacle adulte           

« Autour de Prévert » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, 

Décision n° 20161229_P_150 du 29 décembre 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maitrise d’œuvre avec FBI-Ie pour le programme d’entretien 2017 des voiries communautaires, 

 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20161206_B_074 du 6 décembre 2016 concernant la signature d’un avenant n° 1 à 

la convention de mise à disposition de M. Paul CARROT auprès du SICTOM Velay Pilat, 

Décision n° 20161206_B_075 du 6 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection avec le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Loire, 

Décision n° 20161206_B_076 du 6 décembre 2016 concernant la signature d’un avenant n° 4 à 

la convention de mise à disposition de Mme Arlette MOUNIER auprès de l’Association les 

Amis du Vieil Aurec, 

Décision n° 20161206_B_077 du 6 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de déneigement à passer avec la commune de Saint Just Malmont pour l’hôtel d’entreprises de 

Saint Just Malmont, 

Décision n° 20161213_B_078 du 13 décembre 2016 concernant la signature d’une convention 

d’occupation précaire (bail) à passer avec la Société ISITECC pour l’hôtel d’entreprises de 

Saint Just Malmont, 

Décision n° 20161213_B_079 du 13 décembre 2016 concernant la signature d’un avenant n° 1 

à la convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’Association Musica’LS, 

Décision n° 20161220_B_080 du 20 décembre 2016 concernant la relance de la consultation 

pour le lot n° 2 « Charpente bois – Mur ossature bois » et le lot n° 4 « Ossature métallique » du 

marché relatif à la réhabilitation de la chapelle St Roch de Saint Ferréol d’Auroure en 

bibliothèque et d’autoriser le président à signer les marchés avec les entreprises retenues, 

 

 

 

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


