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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2011 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du 10/05/2011 : Terrain de foot synthétique de Saint Just Malmont : 
Approbation des marchés, 
- Délibération n° 2 du 10/05/2011 : Terrain de foot synthétique de Saint Ferréol d’Auroure : 
Approbation des marchés, 
- Délibération n° 3 du 10/05/2011 : Projet Touristique Loire et Semène : Passerelle sur la 
Loire : Résultats de la consultation et approbation des marchés, 
- Délibération n° 4 du 10/05/2011 : Projet Touristique Loire Semène : Aménagement de la 
Rive Gauche de la Loire : Résultats de la consultation et approbation des marchés, 
- Délibération n° 5 du 10/05/2011 : CISPD : Subvention à l’Association « Vivre et 
Conduire », 
- Délibération n° 6 du 10/05/2011 : Championnat d’échecs : participation financière, 
- Délibération n° 7 du 10/05/2011 : Autofinancement des Espaces Jeunes Communautaires, 
- Délibération n° 8 du 10/05/2011 : ADAJ : Subvention 2011, 
- Délibération n° 9 du 10/05/2011 : Espaces Jeunes Communautaires : Tarification, 
- Délibération n° 10 du 10/05/2011 : Accueil de Loisirs de la MJC d’Aurec sur Loire : 
Reprise en régie directe, 
- Délibération n° 11 du 10/05/2011 : SICALA : Cotisation 2011, 
- Délibération n° 12 du 10/05/2011 : Tableau des effectifs : suppression de postes, 
- Délibération n° 13 du 10/05/2011 : Fonds de concours à la Commune de Pont Salomon, 
- Délibération n° 14 du 10/05/2011 : Syndicat Interdépartemental des Monts du Forez de 
lutte contre la grêle : Subvention 2011, 
- Délibération n° 15 du 10/05/2011 : Acceptation d’un don, 
- Délibération n° 16 du 10/05/2011 : Motion Clubs de Football – rive droite, 
- Délibération n° 17 du 10/05/2011 : Budget annexe « autres opérations économiques » : 
décision modificative n° 1 au budget primitif 2011, 
- Délibération n° 18 du 10/05/2011 : Terrain de foot synthétique de Saint Just Malmont : 
convention de mandat avec la commune de Saint Just Malmont, 
- Délibération n° 19 du 10/05/2011 : Terrain de foot synthétique de Saint Ferréol 
d’Auroure : Convention de mandat avec la Commune de Saint Ferréol d’Auroure, 
- Délibération n° 20 du 10/05/2011 : CG2D : approbation du contrat 2011-2014, 
- Délibération n° 21 du 10/05/2011 : Programme voirie 2011 : Abandon de la procédure de 
consultation, 
- Délibération n° 22 du 10/05/2011 : Travaux d’éclairage public du terrain de foot de Saint 
Just Malmont, 
- Délibération n° 23 du 10/05/2011 : Budget annexe « autres opérations économiques » : 
annulation de titres. 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
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- Décision n° 2011-68 du 02/05/2011 : Signature d’une convention avec Boxing Club 
Vellave pour l’organisation d’initiation à la boxe en faveur des jeunes de 12 à 15 ans 
fréquentant l’EJC de Saint Just Malmont, 
- Décision n° 2011-68 Bis du 05/05/2011 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec 
la SARL AZUR pour le marché de travaux de réhabilitation de la piscine de La Pêchoire à 
Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-69 du 06/05/2011 : Signature d’une convention de formation avec 
l’Association Mamabulle en faveur du personnel de la crèche Les Matrus à Saint Didier en 
Velay, 
- Décision n° 2011-70 du 09/05/2011 : Signature avec l’Entreprise PAULET d’un avenant  
n° 3 au marché de travaux du programme triennal d’entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire du territoire Loire Semène pour le Lot n° 1 « Entretien des Chaussée », 
- Décision n° 2011-71 du 09/05/2011 : Signature d’une convention d’honoraires avec le 
Cabinet LEVY DUJARDIN pour la réalisation d’un document d’arpentage et d’un bornage de 
l’aire Multi-activités à La Séauve sur Semène, 
- Décision n° 2011-72 du 10/05/2011 : Signature d’une convention de formation avec la 
Société AGUERI sur le fonctionnement d’un défibrillateur, 
- Décision n° 2011-73 du 16/05/2011 : Signature d’une convention avec Claire Poney Nature 
à Boisset pour l’organisation d’un mini-camp communautaire en faveur des enfants de 9/11 
ans, 
- Décision n° 2011-74 du 17/05/2011 : Signature d’une convention avec l’Association 
KONSL’DIZ pour l’organisation d’animations dans le cadre du festival « CONTES EN 
MARCHES » dans le cadre de la programmation des bibliothèques et médiathèques du 
territoire, 
- Décision n° 2011-75 du 19/05/2011 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec 
l’entreprise Gerossier Sablage pour le marché de travaux de la réhabilitation de la piscine de 
La Pêchoire à Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-76 du 25/05/2011 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec 
l’entreprise Gerossier Sablage pour le marché de travaux de la réhabilitation de la piscine de 
La Pêchoire à Saint Didier en Velay (annule et remplace la décision n° 2011-75), 
- Décision n° 2011-77 du 25/05/2011 : Signature d’une convention d’honoraires avec Maître 
Chevalier Sylvain pour la réalisation d’un constat d’huissier authentifiant de l’état avant 
travaux du passage à niveau de la SNCF en rive droite de la passerelle sur la Loire à Aurec 
sur Loire, 
- Décision n° 2011-78 du 26/05/2011 : Signature d’une convention de formation à la conduite 
en sécurité de plates-formes élévatrices mobiles de personnes Ct. 1B et 3 B + tests CACES 
avec la Société FACES, 
- Décision n° 2011-79 du 27/05/2011 : Création d’une régie de recettes pour les animations et 
spectacles du service Culture. 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

- Décision n° 1 du bureau du 03/05/2011 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec 
la Société GEROSSIER SABLAGE  pour le marché de réhabilitation de la piscine de la 
Pêchoire de Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 1 du bureau du 17/05/2011 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec 
l’Entreprise EUROVIA DALA pour les travaux de terrassement, drainage, voirie, de l’aire 
multi-activités de La Séauve sur Semène, 
- Décision n° 1 du bureau du 24/05/2011 : Signature d’un bail avec la Société EURL 
MARCONNET pour le module G de la Pépinière du Viaduc à Pont Salomon, 
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- Décision n° 2 du bureau du 24/05/2011 : Signature d’un acte de vente avec la SCI 
IMMOCOIF pour la vente de la parcelle de terrain cadastrée AP 452 sur la commune de Saint 
Ferréol d’Auroure, correspondant au lot n° 4 de la ZA La Sagne, d’une surface de 1 705 m², 
 
 

IV. ARRETES : 
 

- Arrêté n° 11/77 Bis du 27/05/2011 : Nomination d’un régisseur titulaire et de suppléants du 
service culture pour la régie des animations et spectacles, 
- Arrêté n° 11/77 Ter du 27/05/2011 : Nomination d’un régisseur, de suppléants et de sous 
régisseurs pour la régie de recettes de l’Office de Tourisme, 
 
 


