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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUILLET 2013 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2013_62 du 1

er
 juillet 2013 concernant la signature d’un contrat de mission avec 

la société CSBTP 42-43 pour la réalisation d’une mission de repérage de matériaux et produits 

contenant de l’amiante et d’une mission de diagnostic de performance énergétique, 

Décision n° P_2013_63 du 1
er

 juillet 2013 concernant la signature d’une demande de 

branchement d’eau auprès du Syndicat des Eaux de la Semène pour le Dojo rue de Acacias à 

Pont Salomon, 

Décision n° P_2013_64 du 2 juillet 2013 concernant la signature d’un contrat avec ERDF pour 

le raccordement électrique du lot n° 1 du bâtiment industriel – ZA La Garnasse à Saint Just 

Malmont, 

Décision n° P_2013_65 du 2 juillet 2013 concernant la signature d’un contrat avec ERDF pour 

le raccordement électrique des lots n° 2, 3, 4, 5, 6 & communs du bâtiment industriel – ZA La 

Garnasse à Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_66 du 8 juillet 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Le Cochon Voyageur pour une intervention artistique à la journée 

des 10 ans de la crèche Croq’Malice de Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2013_67 du 9 juillet 2013 concernant la signature d’une convention avec la 

troupe « DONI DONI » relative à l'organisation d'un atelier initiation danse africaine en faveur 

des enfants de l’Accueil de Loisirs l’Ilojeux à Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2013_68 du 9 juillet 2013 concernant la signature d’une convention de 

participation à la formation Professionnelle Certifiante au métier de coach avec le centre 

international du Coach de Sainte Egreve, 

Décision n° P_2013_69 du 11 juillet 2013 concernant la signature d’une mission de maîtrise 

d’œuvre avec le cabinet d’architecture Rythmic pour la réalisation d’une étude de faisabilité 

technique et financière au Musée de la Faulx à Pont Salomon, 

Décision n° P_2013_70 du 9 juillet 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'un séjour communautaire d’été avec « Les Jardins de Mirandou » en faveur des 

enfants âgés de 3 à 5 ans des accueils de loisirs de Loire Semène, 

Décision n° P_2013_71 du 18 juillet 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l’organisation d'un séjour communautaire d’été avec la Mairie de Saint Julien Chapteuil en 

faveur des jeunes de 12-14 ans des Espaces Jeunes Communautaires du territoire Loire 

Semène, 

Décision n° P_2013_72 du 19 juillet 2013 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec Vitrerie Espace Verre pour le marché de travaux de construction d’une 

médiathèque à Aurec sur Loire, 
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Décision n° P_2013_73 du 19 juillet 2013 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec l’entreprise SION Patrick pour le marché de travaux de construction d’une 

médiathèque à Aurec sur Loire, 

 

Décision n° P_2013_74 du 19 juillet 2013 concernant la signature d’un avenant n° 2 au marché 

de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un DOJO à Pont Salomon afin d’acter une 

modification du groupement de maîtrise d’œuvre,  la Société RENAUD BERGER cotraitant n° 

2 devenant en date du 22/11/2012 la Société SCP BERGER GRANIER, 

Décision n° P_2013_75 du 22 juillet 2013 concernant la signature d’un contrat de maintenance 

technique avec la société OPTIMUM SAS pour le système d’installation de vidéo surveillance 

du territoire communautaire. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_09072013_1 du bureau du 9 juillet 2013 concernant l’attribution de chèques-

cadeaux d’une valeur de 150,00 € en faveur des quatre volontaires en service civique, 

Décision n° B_09072013_2 du bureau du 9 juillet 2013 concernant une demande de subvention 

à la Région d’un montant de 155 000,00 € pour le projet de création d’un centre socio-culturel à 

La Séauve sur Semène, 

Décision n° B_09072013_3 du bureau du 9 juillet 2013 concernant une demande de subvention 

auprès du LEADER d’un montant de 11 000,00 € pour l’acquisition de matériels pour la salle 

« animation » de la médiathèque d’Aurec sur Loire, 

Décision n° B_09072013_4 du bureau du 9 juillet 2013 concernant la signature d’une 

convention de coopération avec la Commune de La Séauve sur Semène pour la gestion de 

l’Aire Multi-Activités de La Séauve sur Semène, 

Décision n° B_09072013_5 du bureau du 9 juillet 2013 concernant la signature d’un avenant 

n° 3 à la convention de coopération avec la Commune d’Aurec sur Loire pour la gestion du 

Stade Respirando d’Aurec sur Loire, 

Décision n° B_09072013_6 du bureau du 9 juillet 2013 concernant la signature d’un avenant 

n° 3 à la convention de coopération avec la Commune d’Aurec sur Loire pour la gestion de la 

piscine d’été d’Aurec sur Loire, 

Décision n° B_16072013_1 du bureau du 16 juillet 2013 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition avec le SAT Hors les Murs Trisomie 21, pour la mise à 

disposition d’une personne à la médiathèque de Saint Just Malmont, 

Décision n° B_16072013_2 du bureau du 16 juillet 2013 concernant une demande de 

subvention auprès de la Région afin d’acquérir le mobilier, le matériel et les équipements 

informatiques pour la médiathèque d’Aurec sur Loire, 

Décision n° B_16072013_3 du bureau du 16 juillet 2013 concernant la signature d’un avenant 

au bail avec la Société Mutest pour l’hôtel d’entreprises tertiaires de Saint Just Malmont, 

Décision n° B_16072013_4 du bureau du 16 juillet 2013 concernant la signature avec la 

commune d’Aurec sur Loire d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la cour et 

des toilettes de l’école maternelle publique d’Aurec sur Loire à l’Accueil de Loisirs l’Îlojeux 

d’Aurec sur Loire, pour la période de l’été 2013. 

 

 

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


