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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2014 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° D_03062014_1 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Désignation des 

membres : Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières, 

Délibération n° D_03062014_2 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : SICTOM Velay 

Pilat : Participation 2014, 

Délibération n° D_03062014_3 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne : Avis défavorable, 

Délibération n° D_03062014_4 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Inventaire des 

Zones Humides du Conseil Général de la Loire : Avis réservé, 

Délibération n° D_03062014_5 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Les Amis de la 

Bibliothèque Départementale de Prêt : Adhésion 2014, 

Délibération n° D_03062014_6 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Médiathèque à 

Aurec sur Loire : Avenant de moins-value au marché pour le lot « Terrassement – Gros 

Œuvre » à passer avec l’entreprise ROYER, 

Délibération n° D_03062014_7 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Aménagement 

d’une passerelle sur la Loire à Aurec sur Loire : Avenant de moins-value au marché pour le lot  

n° 2 « Remise en état des ouvrages existants » à passer avec l’entreprise EUROVIA BETON, 

Délibération n° D_03062014_8 du Conseil Communautaire du 03 juin 2014 : Topo-Guides : 

Tarification. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2014_49 du 5 juin 2014 concernant la signature d’une convention d’honoraires 

avec le cabinet CHALAYE Géomètre pour l’établissement d’un levé topographique sur le lot 

n° 2 de la ZA du Viaduc à PONT SALOMON, 

Décision n° P_2014_50 du 12 juin 2014 concernant la signature d’une convention avec 

« P1TUR SPRAY » relative à l'organisation d'un stage d’initiation au Graffiti en faveur des 

jeunes des Espaces Jeunes Communautaires, 

Décision n° P_2014_51 du 12 juin 2014 concernant la signature d’un contrat de cession du 

droit d’exploitation d’un spectacle avec « en bonne compagnie » relative à l'organisation d’un 

spectacle « Album Sonore » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaire, 

Décision n° P_2014_52 du 17 juin 2014 concernant la signature d’une convention avec DONI 

DONI pour l’organisation d’une séance d’éveil musical et corporel autour des percussions et 

des chants dans le cadre de la journée familiale du Relais Petite Enfance, 

Décision n° P_2014_53 du 17 juin 2014 concernant une autorisation d’acter au Tribunal 

Administratif de Clermont Ferrand pour la suspension des délais de garanties décennales pour 
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les travaux des Tennis Couverts d’Aurec sur Loire, suite à des infiltrations d’eau par les murs 

banchés, menée par le cabinet CJA PUBLIC de St Etienne, 

Décision n° P_2014_54 du 20 juin 2014 concernant une prolongation de la durée globale du 

marché N° 12-005 de fourniture d’un SIG et prestations associées pour Loire Semène et les 

communes membres à passer avec AMJ PLANS, pour 2 mois supplémentaires soit jusqu’au 13 

septembre 2014, 

Décision n° P_2014_55 du 24 juin 2014 concernant la signature d’une convention relative à 

l’organisation d’un séjour communautaire d’été, avec le camping municipal de St-Didier-en-

Velay La Fressange, en faveur des jeunes des Espaces Jeunes communautaires. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_03062014_1 du bureau du 03 juin 2014 concernant l’entretien et la maintenance 

de la passerelle sur la Loire d’Aurec sur Loire et autorisant le président à lancer la consultation 

par voie de procédure adaptée, pour le contrôle annuel « avec et sans techniques acrobatiques » 

de la passerelle, 

Décision n° B_03062014_2 du bureau du 03 juin 2014 concernant la signature d’un avenant    

n° 4 à la convention de mise à disposition de Monsieur Gabriel GOUDARD, agent technique 

polyvalent en CAE, à passer avec la Mairie d’Aurec sur Loire pour une durée d’un an à 

compter du 2 juillet 2014, 

Décision n° B_03062014_3 du bureau du 03 juin 2014 concernant la signature d’un bail à 

passer avec la Société SOGETREL pour la pépinière du Viaduc à Pont Salomon, 

Décision n° B_03062014_4 du bureau du 03 juin 2014 concernant la signature d’une 

convention de mutualisation à passer avec la mairie de Saint Didier en Velay dans le cadre de 

la création du site internet de la commune via le module « mini-site » proposé par le site 

internet de la communauté de communes Loire et Semène, 

Décision n° B_17062014_1 du bureau du 17 juin 2014 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de Madame Arlette MOUNIER, recrutée pour assurer 

l’accueil touristique sur l’Aire Respirando d’Aurec sur Loire, pour une durée de 2 mois soit du 

1er juillet 2014 au 26 août 2014 inclus à raison de 10 heures hebdomadaires, auprès de la 

Société Publique Locale « Loire Semène Loisirs ». 

Décision n° B_24062014_1 du bureau du 24 juin 2014 concernant la signature des conventions 

d’affectations et de mises à disposition du personnel à passer avec les communes membres de 

Loire Semène dans le cadre des temps d’activités périscolaires, 

Décision n° B_24062014_2 du bureau du 24 juin 2014 concernant l’approbation du 

programme voirie 2014, l’autorisation donnée au Cabinet FBI-E d’engager les études de 

chiffrages afin de bâtir le dossier de consultation des entreprises (DCE) et l’autorisation donnée 

au Président de lancer la consultation et de signer les marchés. 

 

 

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


