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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUILLET 2012 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 2012-90 du 3 juillet 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'un mini-camp communautaire avec JAS AVENTURE en faveur des enfants 

âgés de 6 à 8 ans et 3 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-91 du 3 juillet 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'un mini-camp communautaire avec JAS AVENTURE en faveur des enfants 

âgés de 9 à 11 ans et 3 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-92 du 3 juillet 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec Eric DOREY pour un spectacle de magie en faveur des enfants âgés de 3 à 11 ans de 

l'accueil de Loisirs d'Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-93 du 3 juillet 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation de deux camps communautaires avec le camping Montpellier-Plage en faveur des 

jeunes âgés de 15 à 17 ans et 3 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-94 du 3 juillet 2012 concernant la création d’une régie de recettes pour 

l’office de tourisme de Loire Semène, 

Décision n° 2012-95 du 3 juillet 2012 concernant la création d’une sous-régie de recettes pour 

l’office de tourisme – Antenne d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-96 du 3 juillet 2012 concernant la création d’une sous-régie de recettes pour 

l’office de tourisme – Point Info-Tourisme au Siège de Loire Semène, 

Décision n° 2012-97 du 3 juillet 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation de deux camps communautaires avec le camping La Fressange en faveur des 

jeunes âgés de 12 à 14 ans et 4 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-98 du 3 juillet 2012 concernant la création d’une sous-régie de recettes pour 

l’office de tourisme – Point Info-Tourisme à l’Aire Respirando d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-99 du 5 juillet 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'une activité sarbacane avec la MJC d'Aurec sur Loire en faveur des enfants 

âgés de 6 à 11 ans de l'accueil de loisirs l'Ilojeux d'Aurec sur Loire et 5 animateurs, 

Décision n° 2012-100 du 5 juillet 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'une activité sarbacane avec la MJC d'Aurec sur Loire en faveur des jeunes âgés 

de 12 à 14 ans des EJC communautaires, 

Décision n° 2012-101 du 5 juillet 2012 concernant la signature d’un contrat de maintenance 

technique avec la Société OPTIMUM pour le système d’installation de vidéo surveillance du 

territoire communautaire, 

Décision n° 2012-102 du 9 juillet 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’Association Patrimoine du Velay pour la réalisation d’une visite théâtralisée au Musée 

de la Faulx, 

Décision n° 2012-103 du 10 juillet 2012 concernant un avenant à la décision de création de la 

régie des Espaces Jeunes Communautaires de Loire Semène, 

Décision n° 2012-104 du 10 juillet 2012 concernant un avenant à la décision de création de la 

sous-régie de l’Espace Jeunes Communautaire d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-105 du 10 juillet 2012 concernant un avenant à la décision de création de la 

sous-régie de l’Espace Jeunes Communautaire de Saint Ferréol d’Auroure – Pont Salomon, 

Décision n° 2012-106 du 10 juillet 2012 concernant un avenant à la décision de création de la 

sous-régie de l’Espace Jeunes Communautaire de Saint Victor Malescours, 
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Décision n° 2012-107 du 10 juillet 2012 concernant un avenant à la décision de création de la 

sous-régie de l’Espace Jeunes Communautaire de La Séauve sur Semène – Saint Didier en 

Velay, 

Décision n° 2012-108 du 10 juillet 2012 concernant un avenant à la décision de création de la 

sous-régie de l’Espace Jeunes Communautaire de Saint Just Malmont, 

Décision n° 2012-109 du 11 juillet 2012 concernant la signature d’un contrat de maîtrise 

d’œuvre avec le bureau d’études CHANUT pour le programme voirie 2012, 

Décision n° 2012-110 du 19 juillet 2012 concernant la signature d’un contrat de suivi du 

logiciel MALICE avec la société AMICIEL pour les accueils de Loisirs de St-Just-Malmont, 

St-Didier en Velay et Aurec sur Loire et les accueils périscolaires de La Séauve sur Semène, 

St-Ferréol d'Auroure et St-Victor Malescours, 

Décision n° 2012-111 du 20 juillet 2012 concernant la signature avec le Bureau d’études IETI 

Consultants d’un avenant pour le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition 

d’un système d’information géographique communautaire, 

Décision n° 2012-112 du 23 juillet 2012 concernant la création d’une régie de recettes pour les 

médiathèques communautaires de Loire Semène, 

Décision n° 2012-113 du 23 juillet 2012 concernant la création d’une sous-régie de recettes 

pour la médiathèque de Saint Just Malmont, 

Décision n° 2012-114 du 23 juillet 2012 concernant la création d’une sous-régie de recettes 

pour la médiathèque de Saint Didier en Velay, 

Décision n° 2012-115 du 23 juillet 2012 concernant la création d’une sous-régie de recettes 

pour la médiathèque d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-116 du 24 juillet 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec la compagnie Le Tapis Volant pour une animation en faveur des enfants âgés de 3 à 5 ans 

de l'accueil de loisirs l'Ilojeux d'Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-117 du 25 juillet 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’Association Patrimoine du Velay pour la réalisation de visites théâtralisées au Musée de 

la Faulx, 

Décision n° 2012-118 du 26 juillet 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l'association Brasil Légal pour une animation en faveur des enfants âgés de 3 à 12 ans des 

accueils de loisirs Les Galarés et Pierre Royon, 

Décision n° 2012-119 du 26 juillet 2012 concernant la souscription d’une assurance dommages 

ouvrages pour la construction de la médiathèque d’Aurec sur Loire. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 1 du bureau du 24 juillet 2012 concernant la signature d’une convention de 

coopération relative à la gestion et à l’accès de la passerelle sur la Loire, de son accès en rive 

gauche et du parcours acrobatique. 

 

IV. ARRETES : 
Arrêté n° 2012/90 du 3 juillet 2012 concernant la nomination d’un régisseur titulaire et d’un 

régisseur suppléant pour la régie de recettes de l’office de tourisme de Loire Semène,  

Arrêté n° 2012/91 du 3 juillet 2012 concernant la nomination d’un sous-régisseur titulaire 

pour la sous-régie de recettes de l’office de tourisme – point info-tourisme au siège de Loire 

Semène, 

Arrêté n° 2012/92 du 3 juillet 2012 concernant la nomination d’un sous-régisseur titulaire 

pour la sous-régie de recettes de l’office de tourisme – antenne d’Aurec sur Loire, 

Arrêté n° 2012/93 du 3 juillet 2012 concernant la nomination d’un sous-régisseur titulaire 

pour la sous-régie de recettes de l’office de tourisme – point info-tourisme à l’Aire Respirando 

d’Aurec sur Loire. 

Arrêté n° 2012/105 du 23 juillet 2012 concernant la nomination d’un régisseur titulaire et 
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d’un régisseur suppléant pour la régie de recettes des médiathèques communautaires, 

Arrêté n° 2012/106 du 23 juillet 2012 concernant la nomination d’un sous-régisseur titulaire 

et d’un sous-régisseur suppléant pour la sous-régie de recettes de la médiathèque 

communautaire de Saint Just Malmont, 

Arrêté n° 2012/107 du 23 juillet 2012 concernant la nomination d’un sous-régisseur titulaire 

et de sous-régisseurs suppléants pour la sous-régie de recettes de la médiathèque 

communautaire de Saint Didier en Velay, 

Arrêté n° 2012/108 du 23 juillet 2012 concernant la nomination d’un sous-régisseur titulaire 

et d’un sous-régisseur suppléant pour la sous-régie de recettes de la médiathèque 

communautaire d’Aurec sur Loire, 

Arrêté n° 2012/109 du 23 juillet 2012 concernant la nomination d’un régisseur titulaire et 

d’un régisseur suppléant pour la régie de recettes du service culture « animations et 

spectacles ». 

 


