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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 
 

 

JUIN 2010 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du 29/06/2010 : Transfert des charges de la compétence culture : révision 

des attributions de compensation, 

- Délibération n° 2 du 29/06/2010 : Plan de prévention des risques d’inondation de la 

commune de Saint Victyor Malescours, 

- Délibération n° 3 du 29/06/2010 : Tableau des effectifs : création de postes, 

- Délibération n° 4 du 29/06/2010 : Modification de la délibération n° 14 du 13/12/2005 

concernant les modalités d’attribution du régime indemnitaire, 

- Délibération n° 5 du 29/06/2010 : Assemblée Départementale de Basket-ball : Participation 

financière, 

- Délibération n° 6 du 29/06/2010 : Programme voirie 2010 : résultats de la consultation et 

autorisation donnée au président de signer les marchés, 

- Délibération n° 7 du 29/06/2010 : Protocole d’accord avec la commune d’Aurec sur Loire : 

production de repas pour les crèches et accueils de loisirs communautaires, 

- Délibération n° 8 du 29/06/2010 : Périscolaire : Tarification, 

- Délibération n° 9 du 29/06/2010 : Collège Jeanne d’Arc : Participation financière aux 

championnats nationaux de VTT, 

- Délibération n° 10 du 29/06/2010 : Brochures touristiques : Tarification, 

- Délibération n° 11 du 29/06/2010 : ZA La Sagne : Avenant n° 2 au marché de travaux du 

lot n° 1 « Terrassement généraux – réseaux divers », 

- Délibération n° 12 du 29/06/2010 : ZA La Sagne : Eclairage Public, 

- Délibération n° 13 du 29/06/2010 : Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières : 

Désignation de membres à la Cellule Economique, 

- Délibération n° 14 du 29/06/2010 : Piscine de Saint Didier en Velay : Résultat de la 

consultation et autorisation donnée au président de signer les marchés, 

- Délibération n° 15 du 29/06/2010 : Association des Jeunes Sapeurs Pompiers de la 

Séauve : Subvention,. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

- Décision n° 2010-82 du 03/06/2010 : Signature d’une convention « règlement intérieur » 

avec la ludothèque RICOCHET pour l’adhésion (30 €) et la location de jeux (120 €) pour 

l’année 2010, en faveur de la crèche Les Matrus à Saint Didier en Velay, 

 

- Décision n° 2010-83 du 07/06/2010 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec C. 

DESIGNE pour le marché de travaux du lot n° 7 « plâtrerie-peinture » de l’amélioration et le 

réaménagement du centre nautique d’Aurec sur Loire, pour un montant de 1 794,00 € TTC, 
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- Décision n° 2010-84 du 08/06/2010 : Signature d’un contrat de crédit d’investissement avec 

la Caisse d’Epargne et Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, pour financer les travaux de 

la Pépinière d’Entreprises du Viaduc à Pont Salomon, d’un montant de 419 000,00 € à un taux 

fixe classique de 3,25 %, 

 

- Décision n° 2010-85 du 08/06/2010 : Signature et dépôt du permis d’aménager modificatif 

pour la Zone Artisanale de La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure, 

 

- Décision n° 2010-86 du 08/06/2010 : Signature d’une convention pour l’ouverture d’une 

ligne de trésorerie avec La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, pour une durée 

d’un an à compter du 28 juin 2010, pour un montant de 1 000 000,00 €, 

 

- Décision n° 2010-87 du 08/06/2010 : Signature d’une convention avec le RAM des « 6 

loupiots en marche » pour l’organisation d’une conférence de presse de Jean EPSTEIN en 

faveur des 7 relais d’assistantes maternelles de l’Yssingelais, 

 

- Décision n° 2010-88 du 17/06/2010 : Signature d’un avenant n° 4 au marché de travaux du 

programme triennal d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire du territoire Loire 

Semène pour le lot n° 2 « entretien des accotements », avec l’entreprise TRV, 

 

- Décision n° 2010-89 du 18/06/2010 : Signature d’une convention d’honoraires avec le 

cabinet LEVY DUJARDIN pour la réalisation d’un état des lieux, d’un bornage amiable et 

d’un document d’arpentage, pour la cession LHERBRET / Communauté de Communes Loire 

Semène à la ZA La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure, pour un montant de 1 315,60 € TTC, 

 

- Décision n° 2010-90 du 21/06/2010 : Signature d’un avenant au contrat de maintenance 

avec CIM Informatique pour tous les postes informatiques de Loire Semène, pour un montant 

annuel de 10 177,96 € TTC, 

 

- Décision n° 2010-91 du 25/06/2010 : Signature d’une convention d’honoraires avec le 

Cabinet CHALAYE pour la réalisation d’un document d’arpentage pour la cession 

MEASSON / Communauté de Communes Loire Semène à la Za du Viaduc à Pont Salomon, 

pour un coût de 681,72 € TTC, 

 

- Décision n° 2010-92 du 25/06/2010 : Signature d’une convention d’honoraires avec le 

bureau d’études B INGENIERIE pour la réalisation d’une pré étude de faisabilité pour la 

construction d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la communes d’Aurec sur, pour un 

coût de 2 454,79 € TTC, 

 

- Décision n° 2010-93 du 28/06/2010 : Signature d’un contrat de vérification et d’entretien 

avec la l’entreprise BUET pour la vérification et l’entretien des ventilations mécaniques 

contrôlées des bâtiments communautaires, pour une durée de 3 ans et pour un montant de 

2 457,78 € TTC. 

 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

- Décision n° 1 du 01/06/2010 : Signature du renouvellement de la convention de mise à 

disposition de Mademoiselle Arlette MOUNIER, adjoint administratif de 2
ème

 classe, auprès 
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de l’Association « GALA », pour une durée de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2010, à raison 

de 2 heures par mois, 

 

- Décision n° 1 du 08/06/2010 : Signature d’une convention de mise à disposition de locaux 

avec la commune de Saint Just Malmont, pour l’Espace Jeune Communautaire de Saint Just 

Malmont, 

 

- Décision n° 2 du 08/06/2010 : Signature d’une convention de mise à disposition de locaux 

avec la commune de Saint Ferréol d’Auroure, pour l’Espace Jeune Communautaire de Saint 

Ferréol d’Auroure, 

 

- Décision n° 3 du 08/06/2010 : Versement d’une indemnité de stage d’un montant de 

1 251,27 € à Mademoiselle Noémie TREARD, pour sa période de stage effectué du 15 mars 

au 4 juin 2010, 

 

- Décision n° 1 du 29/06/2010 : Signature d’une convention avec l’Association « Flâneries 

des Arts » pour l’utilisation du photocopieur de l’Office de Tourisme antenne de Saint Didier 

en Velay. 

 

 

 

IV. ARRETES : 
 

- Arrêté n° 10/070 du 14/06/2010 : Nomination d’un régisseur titulaire (Nicolas MARTIRE) 

et de suppléants (Rémi FAURE, Alexandra AVIVAR, Angéline ROYER, Rémi 

GIORGIANTONIO) pour la régie de recettes et d’avances de l’EJC (annule et remplace 

l’arrêté n° 09/158), 

- Arrêté n° 10/071 du 14/06/2010 : Nomination d’un sous-régisseur (Angéline ROYER) pour 

la sous-régie de recettes et d’avances de l’EJC de Saint Just Malmont (annule et remplace 

l’arrêté n° 09/160), 

- Arrêté n° 10/072 du 14/06/2010 : Nomination d’un sous-régisseur (Rémi FAURE) pour la 

sous-régie de recettes et d’avances de l’EJC de Saint Victor Malescours (annule et remplace 

l’arrêté n° 09/160), 

- Arrêté n° 10/073 du 14/06/2010 : Nomination d’un sous-régisseur (Rémi 

GIORGIANTONIO) pour la sous-régie de recettes et d’avances de l’EJC de Pont Salomon – 

Saint Ferréol d’Auroure, 

- Arrêté n° 10/074 du 14/06/2010 : Nomination d’un régisseur titulaire (Mylène GARNIER) 

et de suppléants (Angélique PUY et Corinne ROME) pour la régie de recettes de la 

médiathèque de Saint Just Malmont. 

 

 

 


