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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2012 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du 26/06/2012 : Modification des compétences de Loire Semène, 

- Délibération n° 2 du 26/06/2012 : Mise en place d’un nouveau moyen de paiement : TIPI, 

- Délibération n° 3 du 26/06/2012 : Dématérialisation des marchés publics : Groupement de 

commandes avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute Loire, 

- Délibération n° 4 du 26/06/2012 : Vente d’un véhicule d’occasion Renault Trafic, 

- Délibération n° 5 du 26/06/2012 : Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers : 

Subvention exceptionnelle, 

- Délibération n° 6 du 26/06/2012 : Programme voirie 2012 : approbation et autorisation 

donnée au Président de lancer la consultation et de signer les marchés, 

- Délibération n° 7 du 26/06/2012 : Instruction des documents d’urbanisme : Mise à jour des 

conventions à passer avec les communes, 

- Délibération n° 8 du 26/06/2012 : Périscolaire : Tarification pour l’année scolaire 2012-

2013, 

- Délibération n° 9 du 26/06/2012 : Accueils de Loisirs : Règlement intérieur, 

- Délibération n° 10 du 26/06/2012 : Espaces Jeunes Communautaires : Actions 

d’autofinancement, 

- Délibération n° 11 du 26/06/2012 : Coupons Loisirs : Convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales, 

- Délibération n° 12 du 26/06/2012 : Association Bibliothèque pour Tous : Subvention, 

- Délibération n° 13 du 26/06/2012 : Mise en place d’un nouveau moyen de paiement : 

Prélèvement, 

- Délibération n° 14 du 26/06/2012 : Centre aquatique des Marches du Velay : Convention, 

- Délibération n° 15 du 26/06/2012 : Tarification d’un topo-guide, 

- Délibération n° 16 du 26/06/2012 : Budget Général : Décision modificative n° 2, 

- Délibération n° 17 du 26/06/2012 : Pépinière d’entreprises tertiaire de Saint Just Malmont : 

Autorisation donnée au Président de poursuivre la procédure, 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

Décision n° 2012-68 du 1
er
 juin 2012 concernant la signature d’une convention avec le Bureau 

de contrôle APAVE relative à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection 

de la santé pour la réhabilitation d’un ancien tènement industriel en pépinière d’entreprises à 

Saint Just Malmont, 

Décision n° 2012-69 du 1
er
 juin 2012 concernant la signature d’une convention avec le Bureau 

de contrôle APAVE relative à la mission de contrôle technique pour la construction d’un DOJO 

à Pont Salomon, 

Décision n° 2012-70 du 1
er
 juin 2012 concernant la signature d’une convention avec le Bureau 

de contrôle APAVE relative à la mission de contrôle technique pour la réhabilitation d’un 

ancien tènement industriel en pépinière d’entreprises à Saint Just Malmont, 

Décision n° 2012-71 du 1
er
 juin 2012 concernant la signature d’une convention avec le Bureau 

de contrôle APAVE relative à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection 

de la santé pour la construction d’un DOJO à Pont Salomon, 

Décision n° 2012-72 du 5 juin 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

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

de la Faulx à l’occasion de la Fête de la Faulx, 
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Décision n° 2012-73 du 5 juin 2012 concernant la signature d’un avenant n° 1 à l’acte spécial 

de sous-traitance avec l’entreprise SCREG relative à l’opération d’aménagement de la rive 

gauche de la passerelle sur la Loire à Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-74 du 6 juin 2012 concernant la signature d’une convention d’honoraires 

avec la société Conseil Service BTP 42-43 concernant la réalisation d’un diagnostic amiante 

d’avant travaux relatif à la réhabilitation d’un ancien tènement industriel en pépinière 

d’entreprises sur la commune de Saint Just Malmont, 

Décision n° 2012-75 du 11 juin 2012 concernant la signature d’un contrat avec GDF Provalys 

pour l’approvisionnement en gaz du local technique à la Pépinière d’entreprises de Pont 

Salomon, 

Décision n° 2012-76 du 18 juin 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’association Le Petit Castelet de Nicole et Carole relative à un spectacle en faveur des 

tout-petits et des professionnels du RAM La Semène des 4 Jeux Dits, 

Décision n° 2012-77 du 21 juin 2012 concernant la signature d’une convention avec 

l’association Jeunesse et Loisirs de Pont Salomon pour l’organisation de mini-camps 

communautaires, 

Décision n° 2012-78 du 21 juin 2012 concernant la signature d’une convention d’honoraires 

avec le Cabinet Ingé 4CM pour la réalisation d’un document d’arpentage d’un délaissé au lieu 

dit La Mouche à Saint Didier en Velay, 

Décision n° 2012-79 du 22 juin 2012 concernant la signature avec SDRTP d’un acte spécial de 

sous traitance n° 2 au marché de travaux du lot n° 1 « Voirie – Maçonnerie – Espaces Verts » 

pour l’opération d’aménagement de la rive gauche de la passerelle sur la Loire à Aurec sur 

Loire, 

Décision n° 2012-80 du 25 juin 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’association DONI DONI pour une initiation danse africaine en faveur des enfants de 3 à 

11 ans du périscolaire de Saint Victor Malescours, 

Décision n° 2012-81 du 25 juin 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’association FORCA BAHIA pour une initiation à la capoeira en faveur des enfants des 

jeunes de l’Espace Jeunes Communautaire d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 2012-82 du 25 juin 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’association BOB ET LUCETTE pour une animation de sculpteur de ballons en faveur 

des tout-petits, des parents et des professionnels de la crèche Croq’Malice, 

Décision n° 2012-83 du 25 juin 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec l’association HISTOIRE DE pour une formation « Raconte en liberté » en faveur des 

professionnels de la crèche Les Matrus de Saint Didier en Velay, 

Décision n° 2012-84 du 29 juin 2012 concernant la signature d’une convention de séjour avec 

la ferme de Grandris en faveur des enfants âgés de 3 à 5 ans et 4 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-85 du 29 juin 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'un mini-camp communautaire avec la SPL « Loire Semène Loisirs - Aurec 

Etape » en faveur des enfants âgés de 9 à 11 ans et 3 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-86 du 29 juin 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'un mini-camp communautaire avec la SPL « Loire Semène Loisirs - Aurec 

Etape » en faveur des enfants âgés de 6 à 8 ans et 3 accompagnateurs, 

Décision n° 2012-87 du 29 juin 2012 concernant la signature d’une convention de formation 

BAFA Approfondissement avec Les Francas Rhône Alpes, 

Décision n° 2012-88 du 29 juin 2012 concernant la signature d’une convention de formation 

BAFA Approfondissement avec Les Francas Rhône Alpes, 

Décision n° 2012-89 du 29 juin 2012 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation d'un bivouac avec le camping "A.TOU.VERT- PORT BUISSON" en faveur des 

jeunes âgés de 12 à 17 ans de l'EJC de St-Victor Malescours et 2 accompagnateurs. 
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III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 1 du bureau du 05/06/2012 : Signature avec le CHU de Saint Etienne d’une 

convention de mise à disposition de Mademoiselle Aurélie PINATEL à compter du 22/08/12, 

Décision n° 2 du bureau du 05/06/2012 : Demande d’une subvention d’un montant de 

16 838,00 € à la Région Auvergne au titre du CRDDT pour le Schéma d’usages de Bramard, 

Décision n° 3 du bureau du 05/06/2012 : Signature avec le CHU de Saint Etienne d’un 

avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de Mademoiselle Aurélie PINATEL à 

compter du 22/08/12. 

Décision n° 1 du bureau du 19/06/2012 : Lancement de la consultation pour l’informatisation 

du réseau des bibliothèques communautaires, 

Décision n° 2 du bureau du 19/06/2012 : Demande de subvention à la DRAC Auvergne pour 

le poste de coordinateur du réseau de Lecture Publique de Loire Semène, 

Décision n° 1 du bureau du 26/06/2012 : Signature d’une convention de partenariat avec la 

SAFER Auvergne, 

 

 

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


