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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2013 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° D_25062013_1 du 25 juin 2013 : Finances : Subventions de Fonctionnement : 

Mise à jour des critères d’attribution, 

Délibération n° D_25062013_2 du 25 juin 2013 : Finances : Club des Ainés Pontois : 

Demande de subvention exceptionnelle, 

Délibération n° D_25062013_3 du 25 juin 2013 : Finances : Usine Relais Loire Sous 

Traitance (LST) : Solde d’un dossier TVA, 

Délibération n° D_25062013_4 du 25 juin 2013 : Environnement : Contrat de Rivière Ondaine 

Lizeron : Modification de la convention de partenariat, 

Délibération n° D_25062013_5 du 25 juin 2013 : Périscolaire : Tarification 2013-2014, 

Délibération n° D_25062013_6 du 25 juin 2013 : Aménagement des rythmes de l’enfant : 

Contrat emploi d’avenir ou contrat d’apprentissage, 

Délibération n° D_25062013_7 du 25 juin 2013 : Crèches-Haltes-Garderies : Cautions, 

Délibération n° D_25062013_8 du 25 juin 2013 : Barème de vacation des animateurs, 

Délibération n° D_25062013_9 du 25 juin 2013 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : résultats de 

la consultation pour le mobilier et le matériel et autorisation donnée au Président de signer les 

marchés et de signer les marchés, 

Délibération n° D_25062013_10 du 25 juin 2013 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : Avenant 

au marché de maîtrise d’œuvre, 

Délibération n° D_25062013_11 du 25 juin 2013 : Pépinière Tertiaire de Saint Just Malmont : 

Avenant au marché de maîtrise d’œuvre, 

Délibération n° D_25062013_12 du 25 juin 2013 : Centre socio-culturel de La Séauve sur 

Semène : APD 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2013_46 du 7 juin 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation du séjour communautaire d’été avec la « Base Départementale de Voile et 

d’Aviron de Lavalette » en faveur des jeunes des Espaces Jeunes Communautaires, 

Décision n° P_2013_47 du 7 juin 2013 concernant la signature d’un contrat avec GDF SUEZ 

pour l’approvisionnement gaz du Pôle Petite Enfance de Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_48 du 11 juin 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation du séjour communautaire d’été avec la « Mairie de Bas en Basset » en faveur des 

jeunes de 9-11 ans des Accueils de loisirs, 

Décision n° P_2013_49 du 11 juin 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l'organisation du séjour communautaire d’été avec la « Mairie de Bas en Basset » en faveur des 

jeunes de 6-8 ans des Accueils de loisirs, 

Décision n° P_2013_50 du 11 juin 2013 concernant la signature d’une convention de formation 

BAFA avec L’UFCV Rhône Alpes, 



 

Siège de la Communauté de Communes « Loire et Semène » 

1 Place de l’Abbaye 

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

Tel : 04 71 75 69 50                             Fax : 04 71 61 05 36 

 E-Mail : accueil@loire-semene. 3 

Décision n° P_2013_51 du 11 juin 2013 concernant la signature d’un contrat de vérification et 

d’entretien avec ISS Hygiène et Prévention pour les Ventilations Mécaniques Contrôlées pour 

les différents bâtiments Communautaires, 

Décision n° P_2013_52 du 13 juin 2013 concernant la signature d’une convention avec le 

Centre « KAPLA » relative à l'organisation d'un atelier pédagogique en faveur des enfants de 

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

Décision n° P_2013_53 du 13 juin 2013 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec la MJC d’Aurec sur Loire pour une initiation à la Sarbacane en faveur des enfants de 

l’accueil de loisirs « l’Ilojeux » d’Aurec sur Loire et des jeunes de l’EJC « la Cliik » de Saint 

Just Malmont, 

Décision n° P_2013_54 du 17 juin 2013 concernant la signature d’une convention de formation 

perfectionnement BAFA avec Les Francas Rhône Alpes, 

Décision n° P_2013_55 du 18 juin 2013 concernant la signature d’un contrat avec GDF Suez 

pour l’approvisionnement gaz du Bâtiment Industriel – ZA La Garnasse à Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_56 du 18 juin 2013 concernant la signature d’un contrat avec le Syndicat 

des Eaux de Sainte Sigolène pour la fourniture en Eau Potable du Bâtiment Industriel – ZA La 

Garnasse à Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_57 du 21 juin 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l’organisation du séjour communautaire d’été avec le camping « LES CIGALES » en faveur 

des jeunes de 15-17 ans des Espaces Jeunes Communautaires du territoire Loire Semène, 

Décision n° P_2013_58 du 24 juin 2013 concernant la signature d’une convention avec 

l'association "Jeunesse & Loisirs" à Pont-Salomon pour l’organisation de mini-camps 

communautaires pour l’année 2013, 

Décision n° P_2013_59 du 25 juin 2013 concernant la signature d’une convention relative à 

l’organisation de sorties canyoning durant le séjour communautaire d’été avec « FACE SUD » 

en faveur des jeunes de 15-17 ans des Espaces Jeunes Communautaires du territoire Loire 

Semène, 

Décision n° P_2013_60 du 27 juin 2013 concernant la signature d’une convention d’honoraires  

avec le cabinet Ingé4CM pour la réalisation d’un relevé topographique et d’un document 

d’arpentage pour le terrain de football synthétique de Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_61 du 27 juin 2013 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. 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_04062013_1 du bureau du 04 juin 2013 concernant la signature d’un avenant   

n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’Association Musica’LS relatif à la 

mise à disposition gratuite de locaux, 

Décision n° B_18062013_1 du bureau du 18 juin 2013 concernant la signature d’une 

convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Loire 

pour l’organisation d’une sélection professionnelle dans le cadre de l’accès à l’emploi titulaire 

pour les agents en CDI, 

Décision n° B_18062013_2 du bureau du 18 juin 2013 concernant la signature d’un avenant au 

marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un DOJO à Pont Salomon avec l’Atelier 

David FARGETTE, 

Décision n° B_18062013_3 du bureau du 18 juin 2013 concernant la signature du 

renouvellement de bail à la pépinière du Viaduc à Pont Salomon à passer avec M. Pascal 

TAVENARD gérant de la Société TAVENARD Frères S.A.R.L, 
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Décision n° B_25062013_3 du bureau du 25 juin 2013 concernant une demande de subvention 

LEADER afin de diversifier l’offre d’activités de l’Aire Respirando. 

 

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


