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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2012 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du 15/05/2012 : Règlement intérieur : modification de l’article 2 : 
convocation par voie dématérialisée, 
- Délibération n° 2 du 15/05/2012 : Association Nationale des Maires de France : Cotisation 
2012, 
- Délibération n° 3 du 15/05/2012 : Représentation au SICALA : Remplacement de Madame 
VOCANSON-JIBERT, 
- Délibération n° 4 du 15/05/2012 : Représentation à la Commission Vie Quotidienne - 
Moyens : Remplacement de Madame VOCANSON-JIBERT, 
- Délibération n° 5 du 15/05/2012 : Budget Général : Décision modificative n° 1, 
- Délibération n° 6 du 15/05/2012 : Protection sociale des agents des collectivités : Mandat au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour lancer la consultation, 
- Délibération n° 7 du 15/05/2012 : SICALA : Cotisation 2012, 
- Délibération n° 8 du 15/05/2012 : Syndicat Interdépartemental des Monts du Forez de lutte 
contre la grêle : Subvention 2012, 
- Délibération n° 9 du 15/05/2012 : Mini-camps communautaires : Tarification 2012, 
- Délibération n° 10 du 15/05/2012 : Espaces Jeunes Communautaires : Actions 
d’Autofinancement, 
- Délibération n° 11 du 15/05/2012 : CISPD : Demande d’agrément au titre de l’engagement 
de service civique, 
- Délibération n° 12 du 15/05/2012 : Centre aquatique des Marches du Velay : Participation 
de Loire Semène, 
- Délibération n° 13 du 15/05/2012 : Rando-Fiches : Tarification, 
- Délibération n° 14 du 15/05/2012 : Modalités de versement de la subvention 2012 à 
l’Association Jeunesse, 
- Délibération n° 15 du 15/05/2012 : Modalités de versement de la subvention 2012 à 
l’Association Aux P’tits Bambins. 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

Décision n° 2012-61 du 2 mai 2012 concernant la signature avec le Comptoir de la 
Préfabrication d’un avenant n° 1 à l’acte spécial de sous-traitance n° 2 pour le marché de 
travaux du lot n° 1 « Fabrication et montage de la passerelle » pour l’opération de réalisation 
d’une passerelle sur la Loire à Aurec sur Loire, 
Décision n° 2012-62 du 2 mai 2012 concernant la signature avec l’entreprise ALTAIS d’un 
acte spécial de sous-traitance n° 1 pour le marché de travaux du lot n° 3 « Jeux pour parcours 
acrobatique » pour l’opération d’aménagement de la rive gauche de la passerelle sur la Loire à 
Aurec sur Loire, 
Décision n° 2012-63 du 3 mai 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 
avec l’Association « KONSL’DIZ » pour la réalisation de deux séances conte dans le cadre du 
programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
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Décision n° 2012-64 du 2 mai 2012 concernant la signature avec l’entreprise Clôtures 
Nouvelles d’un acte spécial de sous-traitance n° 1 pour le 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° 2012-65 du 10 mai 2012 concernant la signature d’une convention de formation 
BAFD avec le CEMEA AUVERGNE, 
Décision n° 2012-66 du 15 mai 2012 concernant la signature d’un contrat de maintenance avec 
les Etablissements BESSON pour la maintenance de l’aérotherme SOLARONIC du local 
technique situé ZA du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 2012-67 du 29 mai 2012 concernant la signature d’une convention de formation 
BAFA avec « AFOCAL Délégation Rhône Alpes », pour un montant de 560,00 €. 
 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 1 du bureau du 22/05/2012 : Signature de la prolongation de bail avec l’EURL 
LRA Contrôles pour le module A de la Pépinière d’Entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 2 du bureau du 22/05/2012 : Signature d’une convention de mise à disposition de 
Mademoiselle Magalie VALETTE avec la SPL Loire Semène Loisirs, 
Décision n° 3 du bureau du 22/05/2012 : Signature d’un contrat de commande d’œuvres et de 
réalisation avec la Société Philippe Hervouet Studio pour une exposition au musée de la Faulx, 
Décision n° 4 du bureau du 22/05/2012 : Demande d’une subvention LEADER pour la 
réhabilitation de la Passerelle du Gour de l’Âne, 
Décision n° 1 du bureau du 29/05/2012 : Demande de subventions (CG2D – DDITPS) au 
Département dans le cadre du Projet Touristique Loire Semène, 
Décision n° 2 du bureau du 29/05/2012 : Signature du marché à bon de commande relatif à 
l’acquisition d’ouvrages pour les bibliothèques communautaires pour le lot 4 « CD-DVD 
musicaux » avec la société CVS. 
 
 
 

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


