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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

JUIN 2011 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
- Délibération n° 1 du 28/06/2011 : Budget Général : Décision modificative n° 1, 
- Délibération n° 2 du 28/06/2011 : Tableau des Effectifs : Créations de postes, 
- Délibération n° 3 du 28/06/2011 : Local à vocation musicale : Avenants aux marchés, 
- Délibération n° 4 du 28/06/2011 : SICALA : Modification des statuts, 
- Délibération n° 5 du 28/06/2011 : Fourrière : Lancement de la procédure de délégation de 
service public, 
- Délibération n° 6 du 28/06/2011 : Programme d’entretien de la voirie communautaire : 
lancement consultation, 
- Délibération n° 7 du 28/06/2011 : Périscolaire : Tarification 2011-2012, 
- Délibération n° 8 du 28/06/2011 : Musica’Ls : Subvention de fonctionnement, 
- Délibération n° 9 du 28/06/2011 : Projet Touristique Loire Semène : Aménagement de la 
Rive Gauche de la passerelle sur la Loire : Approbation des marchés, 
- Délibération n° 10 du 28/06/2011 : DOJO de Pont Salomon : Approbation du programme, 
- Délibération n° 11 du 28/06/2011 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : Avenant au marché de 
maîtrise d’œuvre, 
- Délibération n° 12 du 28/06/2011 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : Avenant à la 
convention de Contrôle Technique et à la mission SPS, 
- Délibération n° 13 du 28/06/2011 : MJC d’Aurec sur Loire : Tarification, 
- Délibération n° 14 du 28/06/2011 : MJC d’Aurec sur Loire : Subvention de 
fonctionnement, 
- Délibération n° 15 du 28/06/2011 : Budget annexe « ZAE Les Prairies » à solder, 
- Délibération n° 16 du 28/06/2011 : Budget annexe « ZAE La Flachère » à solder, 
- Délibération n° 17 du 28/06/2011 : Budget annexe « ZAE Les Champs de Berre » à solder, 
- Délibération n° 18 du 28/06/2011 : Budget annexe « ZAE Velay Auvergne » à solder, 
- Délibération n° 19 du 28/06/2011 : Concours de manœuvre régional des jeunes sapeurs 
pompiers : demande de subvention exceptionnelle, 
- Délibération n° 20 du 28/06/2011 : Pépinière Tertiaire de Saint Just Malmont : 
Approbation du programme et lancement de la consultation pour le marché de maîtrise 
d’œuvre, 
- Délibération n° 21 du 28/06/2011 : Schéma d’accueil des gens du voyage : Avis du Conseil 
Communautaire, 
- Délibération n° 22 du 28/06/2011 : Ex-SIDIC : Remboursement d’une somme à la 
commune de Pont Salomon, 
- Délibération n° 23 du 28/06/2011 : Musée de la Faulx à Pont Salomon : Factures de 
travaux et fournitures à rembourser à la commune de Pont Salomon, 
- Délibération n° 24 du 28/06/2011 : Brochures Touristiques : Tarification, 
- Délibération n° 25 du 28/06/2011 : Piscine d’été d’Aurec sur Loire : Remboursement 
sinistre crue novembre 2008, 
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- Délibération n° 26 du 28/06/2011 : Programme voirie 2011 : Approbation et autorisation 
donnée au Président de lancer la consultation, 
- Délibération n° 27 du 28/06/2011 : Contrat d’apprentissage, 
- Délibération n° 28 du 28/06/2011 : Travaux d’éclairage public du terrain de foot 
synthétique de Saint Ferréol d’Auroure, 
- Délibération n° 29 du 28/06/2011 : Mise en place d’orchestres junior et de professeurs à 
l’échelle du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières, 
- Délibération n° 30 du 28/06/2011 : Mise en place d’un parc instrumental à l’échelle du 
Pays de la Jeune Loire et ses Rivières, 
- Délibération n° 31 du 28/06/2011 : Accueil de loisirs d’Aurec sur Loire : Approbation de 
conventions, 
- Délibération n° 32 du 28/06/2011 : Mise en place de jardins d’enfants, 
- Délibération n° 33 du 28/06/2011 : Jardins d’enfants : Tarification, 
- Délibération n° 34 du 28/06/2011 : Ressources Humaines : Service Médecine 
Professionnelle : Avenant à la convention avec le Centre de Gestion, 
- Délibération n° 35 du 28/06/2011 : ZA La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure : Procès Verbal 
de remise d’ouvrage à la commune de Saint Ferréol d’Auroure, 
- Délibération n° 36 du 28/06/2011 : Giratoire de la Sagne : Procès Verbal de remise 
d’ouvrage au Département, 
- Délibération n° 37 du 28/06/2011 : Ex-SIDIC : Transfert des voies et réseaux aux 
communes. 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 
- Décision n° 2011-80 du 07/06/2011 : Signature d’une convention de formation avec 
Fabienne LEPLAT en faveur du personnel de la crèche Croq’Malice à St Ferréol d’Auroure, 
- Décision n° 2011-81 du 07/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec Thierry 
EXBRAYAT d’OXALIS en faveur des enfants accueillis par les assistantes maternelles du 
RAM La Semène des 4 Jeux Dits, 
- Décision n° 2011-82 du 07/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec Marie-
Dominique BREUIL en faveur des enfants accueillis par les assistantes maternelles du RAM 
La Semène des 4 Jeux Dits, 
- Décision n° 2011-83 du 15/06/2011 : Signature avec l’entreprise EUROVIA DALA d’un 
avenant n° 1 au marché de travaux du ripage du RD 45 au droit de la ZA du Viaduc à Pont 
Salomon, 
- Décision n° 2011-84 du 28/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
« L’étrange rendez-vous » pour l’organisation d’animations pour les bibliothèques et 
médiathèques communautaires, 
- Décision n° 2011-85 du 29/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
Music’Aurec pour l’organisation d’animations pour les bibliothèques et médiathèques 
communautaires, 
- Décision n° 2011-86 du 29/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
L’Association DONI DONI pour la représentation d’un spectacle musique et danse du 
Burkina Faso en faveur de la Crèche Les Matrus à Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-87 du 29/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
L’Association AIKIDO pour une initiation à l’aïkido en faveur des enfants de l’accueil de 
loisirs Les Galarés à Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-88 du 29/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
Monsieur PETRE Michael pour une animation autour du cirque en faveur des enfants de 
l’accueil de loisirs Les Galarés à Saint Didier en Velay, 
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- Décision n° 2011-89 du 29/06/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
Monsieur PETRE Michael pour une animation autour du cirque en faveur des enfants de 
l’accueil de loisirs Les Galarés à Saint Didier en Velay et Pierre Royon à Saint Just Malmont. 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

- Décision n° 1 du bureau du 07/06/2011 : Signature d’une convention de mise à disposition 
de Mme Aurélie PINATEL avec le CHU de Saint Etienne, 
- Décision n° 1 du bureau du 21/06/2011 : Demande d’une subvention LEADER pour 
l’aménagement d’une aire de covoiturage au carrefour des grangers à Saint Just Malmont, 
- Décision n° 2 du bureau du 21/06/2011 : Demande d’une subvention de la REGION pour 
l’aménagement d’une aire de covoiturage au carrefour des grangers à Saint Just Malmont, 
- Décision n° 3 du bureau du 21/06/2011 : Signature d’une prolongation de bail avec 
l’EURL LRA Contrôle pour la Pépinière d’entreprise du Viaduc à Pont Salomon, 
- Décision n° 4 du bureau du 21/06/2011 : Signature d’un compromis de vente d’une 
parcelle avec M. et Mme GREGOIRE à la ZA La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure, 
- Décision n° 5 du bureau du 21/06/2011 : Signature d’un bail avec la SARL Tavernard 
Frères pour la pépinière d’entreprise du Viaduc à Pont Salomon, 
- Décision n° 6 du bureau du 21/06/2011 : Acquisition des parcelles AM 129 et AM 127 
auprès de la SCI JAM à la ZI La Garnasse à Saint Just Malmont, 
- Décision n° 7 du bureau du 21/06/2011 : Signature d’un crédit-bail immobilier avec la SCI  
Transports Rousson, 
- Décision n° 8 du bureau du 21/06/2011 : Signature d’une convention avec le GRETA du 
Velay pour la réalisation d’un film vidéo pour le musée de la Faulx. 
 
 

IV. ARRETES : 
 

- Aucun arrêté sur cette période. 
 
 


