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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

MARS 2011 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
- Délibération n° 1 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Contrat de Rivière 
Semène : Actions 2011, 
- Délibération n° 2 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Contrat de Rivière 
Ondaine : Convention avec Saint Etienne Métropôle, 
- Délibération n° 3 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Programme voirie 2011 : 
lancement de la consultation, 
- Délibération n° 4 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Programme voiries 2011 : 
affermissement de la tranche conditionnelle, 
- Délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Suppression des 
boisements gênants et des friches : renouvellement de conventions, 
- Délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Revalorisation de la grille 
de rémunération du personnel pédagogique occasionnel, 
- Délibération n° 7 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Mini-camps 
communautaires : tarification 2011, 
- Délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Championnat national 
d’échecs : participation financière, 
- Délibération n° 9 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Mission locale : 
participation 2011, 
- Délibération n° 10 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Amis de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt : adhésion 2011, 
- Délibération n° 11 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Lecture Publique : 
Tarification des spectacles et des animations, 
- Délibération n° 12 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Haute Loire Musiques 
Danses : demande de subvention, 
- Délibération n° 13 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Ecole de musique Loire 
Semène : Désignation de délégués, 
- Délibération n° 14 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Ecole de musique Loire 
Semène : Avenant n° 1 au lot n° 1 « maçonnerie » du marché d’aménagement d’un local à 
vocation musicale de Saint Didier en Velay, 
- Délibération n° 15 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Projet Touristique Loire 
Semène : Création d’une société publique locale, 
- Délibération n° 16 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Equipements sportifs 
d’intérêt communautaire : Terrain de foot synthétique de Saint Ferréol d’Auroure : APD-DCE 
– Lancement de la consultation, 
- Délibération n° 17 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Fiscalité 2011 : Vote du 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
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- Délibération n° 18 du Conseil Communautaire du 29/03/2011 : Fiscalité 2011 : Taux 
cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. 
 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 
- Décision n° 2011-33 du 02/03/2011 : Signature d’un contrat de maintenance chaudière et 
solaire avec ETS BESSON, pour la Crèche Halte Garderie « Les Enfants » à Saint Just 
Malmont, 
- Décision n° 2011-34 du 02/03/2011 : Signature d’une convention avec la Compagnie LES 
BALADINS pour une initiation théâtre en faveur des enfants des accueils de loisirs Pierre 
Royon à Saint Just Malmont et Les Galarés à Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-35 du 04/03/2011 : Signature d’une convention relative à la mission de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour l’aménagement de la rive 
gauche de la Loire à Aurec sur Loire avec la société APAVE, 
- Décision n° 2011-36 du 04/03/2011 : Signature d’une convention avec le Cabinet 
CHALAYE relative à la réalisation de levés topographiques pour les projets d’aires de 
covoiturage à Pont Salomon et à Saint Just Malmont, 
- Décision n° 2011-37 du 04/03/2011 : Signature d’une convention avec l’Hôtel Artense Gîte 
d’Etape relative à la location d’hébergement en gestion libre dans le cadre d’un séjour à la 
montagne en faveur des EJC de Saint Just Malmont et de La Séauve-sur-Semène, 
- Décision n° 2011-38 du 09/03/2011 : Signature du marché concernant la maîtrise d’œuvre 
du programme de voirie 2011 avec le Bureau d’Etudes CHANUT, 
- Décision n° 2011-39 du 14/03/2011 : Signature d’une convention avec l’Association 
Culturelle Berbère « Numidya » de Saint Etienne représentée par Malika SIDOUS pour la 
réalisation d’expositions en faveur des médiathèques communautaires Loire Semène, 
- Décision n° 2011-40 du 17/03/2011 : Signature d’un contrat pour les vérifications 
techniques obligatoires dans les ERP communautaires avec la société SOCOTEC, 
- Décision n° 2011-41 du 17/03/2011 : Signature d’une convention avec L’Association 
Citoyen Coureur du Monde représentée par Jean Luc DENIS pour l’organisation d’une soirée 
diaporama et échanges autour du Kenya et de l’Afrique, le vendredi 25 mars 2011, à la 
Maison des Associations d’Aurec sur Loire, en faveur des médiathèques communautaires de 
Loire Semène, 
- Décision n° 2011-42 du 17/03/2011 : Signature d’une convention avec Le Centre de 
Recherche et d’Information sur la Littérature de Jeunesse pour l’organisation d’une 
intervention de Madame Irène COHEN-JANCA le mardi 19 avril 2011, à la médiathèque de 
Saint Didier en Velay, dans le cadre de rencontres avec des élèves, 
- Décision n° 2011-43 du 17/03/2011 : Signature d’un marché complémentaire de maîtrise 
d’œuvre relatif à la réalisation de la pelouse en synthétique du terrain de foot synthétique de 
Saint Ferréol d’Auroure avec le Bureau d’Etudes CHANUT, 
- Décision n° 2011-44 du 23/03/2011 : Signature d’une convention relative au contrôle et à la 
vérification des installations de l’aire de jeux et de la baignade d’Aurec Plage à Aurec sur 
Loire avec Le Bureau ALPES CONTROLES, 
- Décision n° 2011-45 du 25/03/2011 : Signature d’une convention avec l’Association 
KONSL’DIZ pour l’organisation d’une animation « contes » à la bibliothèque de Pont 
Salomon le samedi 26 mars 2011, à la médiathèque de Saint Didier en Velay, dans le cadre de 
rencontres avec des élèves, 
- Décision n° 2011-46 du 25/03/2011 : Signature d’une convention de formation BAFD pour 
Monsieur Rémi GIORGIANTONIO, responsable de l’Espace Jeunes Communautaire de Saint 
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Ferréol d’Auroure et Mademoiselle Magali GRANGEON, animatrice à l’accueil de loisirs 
« les Galarés » avec « Familles Rurales Rhône Alpes », 
- Décision n° 2011-47 du 30/03/2011 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec la 
SARL JYS EXP’EAU pour le marché de travaux de réhabilitation de la piscine de la Pêchoire 
à Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-48 du 30/03/2011 : Signature d’une convention d’honoraires avec Maître 
Sylvain CHEVALIER pour la réalisation d’un constat d’huissier authentifiant de l’état de 
chaque parcelle de la ZA La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure au moment de la vente, 
- Décision n° 2011-49 du 30/03/2011 : Signature d’une convention de prestation avec le 
cinéma Le France pour une soirée de projection à la médiathèque de Saint Didier en Velay 
dans le cadre des animations des bibliothèques et médiathèques. 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

- Décision n° 1 du bureau du 01/03/2011 : Signature d’une convention de mise à disposition 
de Madame Agnès ALEXANDER avec la Mairie de Saint Romain Lachalm, 
- Décision n° 1 du bureau du 08/03/2011 : Signature d’un acte de vente avec la Société SCI 
LJM pour la vente de la parcelle de terrain cadastrée AP 455 sur la commune de Saint Ferréol 
d’Auroure, correspondant au lot n° 7 de la ZA La Sagne, d’une surface de 1 483 m², 
- Décision n° 1 du bureau du 15/03/2011 : Signature d’un acte de vente avec la Société 
Civile Seno pour la vente de la parcelle de terrain cadastrée AP 453 sur la commune de Saint 
Ferréol d’Auroure, correspondant au lot n° 5 de la ZA La Sagne, d’une surface de 2 157 m² 
(décision qui annule et remplace la décision n° 1 du 15/02/2011), 
- Décision n° 2 du bureau du 15/03/2011 : Signature d’un acte de vente avec la SCI La 
Sagne pour la vente de la parcelle de terrain cadastrée AP 451 sur la commune de Saint 
Ferréol d’Auroure, correspondant au lot n° 3 de la ZA La Sagne, d’une surface de 1 679 m² 
(décision qui annule et remplace la décision n° 2 du 15/02/2011), 
- Décision n° 3 du bureau du 15/03/2011 : 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 
(décision qui annule et remplace la décision n° 1 du 22/02/2011), 
- Décision n° 4 du bureau du 15/03/2011 : Demande d’une subvention de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) relatif au programme de voirie 2011, 
- Décision n° 5 du bureau du 15/03/2011 : Demande d’une subvention de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) relatif à la phase 2 de l’Aire 
Respirando d’Aurec sur Loire dans le cadre du Projet Touristique Loire Semène, 
- Décision n° 6 du bureau du 15/03/2011 : Signature d’un marché complémentaire avec 
l’entreprise TREMA TP relatif à l’aménagement d’une aire multi-activités à La Séauve sur 
Semène dans le cadre du Projet Touristique Loire Semène, 
- Décision n° 1 du bureau du 29/03/2011 : Signature du renouvellement de la convention de 
coopération pour le Stade Respirando d’Aurec sur Loire avec la Commune d’Aurec sur Loire 
dans le cadre du projet touristique Loire Semène, 
- Décision n° 2 du bureau du 29/03/2011 : Signature du renouvellement de la convention de 
coopération pour la piscine d’été d’Aurec sur Loire avec la Commune d’Aurec sur Loire dans 
le cadre du projet touristique Loire Semène, 
- Décision n° 3 du bureau du 29/03/2011 : Signature d’un bail précaire et révocable d’une 
durée de 5 mois pour l’office de tourisme, antenne de Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 4 du bureau du 29/03/2011 : Signature d’un bail précaire et révocable avec les 
Transports Rousson pour l’occupation du tènement de la Font du Loup, 
- Décision n° 5 du bureau du 29/03/2011 : Signature d’une convention de mise à disposition 
de Madame RIOCREUX avec la commune d’Aurec sur Loire. 
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IV. ARRETES : 
 

Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


