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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MARS 2012 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du 27/03/2012 : Finances : Fiscalité : Vote des taux, 
- Délibération n° 2 du 27/03/2012 : Finances : Accueil de Loisirs de Pont Salomon : Titre à 
l’encontre de l’entreprise CREPIN, 
- Délibération n° 3 du 27/03/2012 : Ressources Humaines : Tableau des effectifs : 
Transformation de postes, 
- Délibération n° 4 du 27/03/2012 : Ressources Humaines : Contrat d’assurance des risques 
statutaires : Groupement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
- Délibération n° 5 du 27/03/2012 : Environnement : SICALA : Demande de retrait des 
Communes de Saint Préjet d’Allier et de Monistrol d’Allier, 
- Délibération n° 6 du 27/03/2012 : Dénomination des structures Enfance-Jeunesse, 
- Délibération n° 7 du 27/03/2012 : CISPD Journées Sécurité Routière : subvention à 
l’Association Vivre et Conduire, 
- Délibération n° 8 du 27/03/2012 : Mission Locale : Participation 2012, 
- Délibération n° 9 du 27/03/2012 : Espaces Jeunes Communautaires : Actions 
d’autofinancement, 
- Délibération n° 10 du 27/03/2012 : Dénomination des bibliothèques du territoire, 
- Délibération n° 11 du 27/03/2012 : Amis de la Bibliothèque Départementale de Prêt : 
Adhésion 2012, 
- Délibération n° 12 du 27/03/2012 : Brochures Touristiques : Topo-guide « Chemin de TER 
en Haute Loire » : Mise à jour de la tarification, 
- Délibération n° 13 du 27/03/2012 : ZA Les Portes du Velay : EX-SIDIC : Transfert du 
réseau d’eau potable au Syndicat des Eaux de la Semène, 
- Délibération n° 14 du 27/03/2012 : SICTOM Velay Pilat : Participation 2012. 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

Décision n° 2012-32 du 9 mars 2012 concernant la signature d’une convention d’honoraires 
avec le Cabinet CHALAYE pour la réalisation d’un relevé topographique relatif au marché 
« Construction d’un DOJO à Pont Salomon », 
Décision n° 2012-33 du 12 mars 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 
avec « La Puce qui Trotte » pour la réalisation d’une soirée adultes lectures et contes dans le 
cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
Décision n° 2012-34 du 14 mars 2012 concernant la signature d’une convention de formation 
BAFD avec l’UFCV pour Mademoiselle Sigrid GLASIAN, animatrice à l’Accueil de Loisirs 
Pierre Royon de Saint Just Malmont, 
Décision n° 2012-35 du 22 mars 2012 concernant la signature d’un avenant au contrat avec la 
société SFR Business Team suite à la fusion entre Vivendi Télécom International et SFR 
concernant la téléphonie des bâtiments communautaires suivants : Siège de la Communauté de 
Communes, Espace Jeune Communautaire de St Victor Malescours, Relais d’Assistantes 
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Maternelles de St Victor Malescours, Crèche Halte Garderie « Croq’Malice » de Saint Ferréol 
d’Auroure, Accueil de Loisirs P. Royon de St Just Malmont, 
Décision n° 2012-36 du 29 mars 2012 concernant la signature d’une convention de prestation 
avec la compagnie « Le Tapis Volant » pour la réalisation d’un spectacle petite enfance 
« Appollo le petit papillon » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 
médiathèques communautaires. 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

Décision n° 1 du bureau du 06/03/2012 : Approbation des marchés à bon de commande 
relatifs à l’acquisition d’ouvrages pour les bibliothèques communautaires (lot 1 – 2 – 3 – 5 – 6) 
et relance de la consultation pour le lot 4, 
Décision n° 1 du bureau du 20/03/2012 : Signature d’un avenant n° 2 à la convention de 
coopération concernant la gestion de la piscine d’été sur la Commune d’Aurec sur Loire, 
Décision n° 2 du bureau du 20/03/2012 : Signature d’un avenant n° 2 à la convention de 
coopération concernant la gestion du stade respirando sur la Commune d’Aurec sur Loire, 
Décision n° 1 du bureau du 27/03/2012 : Signature d’un procès verbal de mise à disposition 
par la commune de Saint Just Malmont du petit patrimoine rural « La Croix de Jurine », 
Décision n° 2 du bureau du 27/03/2012 : Signature d’un procès verbal de mise à disposition 
par la commune de Saint Just Malmont du petit patrimoine rural « le lavoir, le bacha, la 
fontaine et la croix du village du Fau », 
Décision n° 3 du bureau du 27/03/2012 : Signature d’un bail avec la Société ELBOX pour le 
module F de la pépinière d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon. 
 
 

IV. ARRETES : 
 

Arrêté n° 12/029 du 1er mars 2012 concernant la délégation de signature donnée à 
Mademoiselle Aude CORTIER, Directrice de la Crèche Halte Garderie « Croq’Malice » de 
Saint Ferréol d’Aurorue. 
 
 


