
 

 

 

Siège de la Communauté de Communes « Loire et Semène » 

1 Place de l’Abbaye 

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

Tel : 04 71 75 69 50                             Fax : 04 71 61 05 36 

 E-Mail : accueil@loire-semene. 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

 
 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

MARS 2013 
 
 

Edité : le 2 avril 2013 
 
 

« Le texte complet de chaque acte publié dans le recueil pourra être consulté à la Communauté 

de Communes Loire et Semène » 



 

 

 

Siège de la Communauté de Communes « Loire et Semène » 

1 Place de l’Abbaye 

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

Tel : 04 71 75 69 50                             Fax : 04 71 61 05 36 

 E-Mail : accueil@loire-semene. 2 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MARS 2013 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 1 du 26/03/2013 : Finances : Attributions de compensation : révision pour les 

communes d’Aurec sur Loire, Saint Didier en Velay et Saint Victor Malescours, 

Délibération n° 2 du 26/03/2013 : Finances : Fiscalité : Vote des Taux, 

Délibération n° 3 du 26/03/2013 : Finances : Admission en non valeur, 

Délibération n° 4 du 26/03/2013 : Finances : Budget Annexe « Usine Relais M.G.P.A. » : 

Décision modificative n° 1, 

Délibération n° 5 du 26/03/2013 : Ressources Humaines : mise à jour du tableau des effectifs, 

Délibération n° 6 du 26/03/2013 : Ressources Humaines : mise à jour du régime indemnitaire, 

Délibération n° 7 du 26/03/2013 : Environnement : SICTOM Velay Pilat : Participation 2013, 

Délibération n° 8 du 26/03/2013 : Environnement : SICALA : Participation 2013, 

Délibération n° 9 du 26/03/2013 : Environnement : Contrat de rivière « Ondaine Lizeron » : 

convention de partenariat, 

Délibération n° 10 du 26/03/2013 : CISPD : Journées Sécurité Routière : Subvention à 

l’Association « Vivre et Conduire », 

Délibération n° 11 du 26/03/2013 : Mission Locale : Participation 2013, 

Délibération n° 12 du 26/03/2013 : Amis de la Bibliothèque Départementale de Prêts : 

Adhésion 2013, 

Délibération n° 13 du 26/03/2013 : Points-Lecture : Création de groupes de travail etv 

désignation de membres, 

Délibération n° 14 du 26/03/2013 : DOJO : Approbation de marchés – autorisation donnée au 

Président de lancer une nouvelle consultation et de renégocier certains lots – autorisation 

données au Président de signer une convention de mandat avec la commune de Pont Salomon, 

Délibération n° 15 du 26/03/2013 : Association « Au Fil de L’eau » : Demande de subvention. 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 2013-023 du 7 mars 2013 concernant la signature d’une convention d’honoraires 

avec le cabinet CHALAYE pour un document d’arpentage concernant la piscine de Saint 

Didier en Velay, 

Décision n° 2013-024 du 14 mars 2013 concernant la signature d’une convention d’honoraires 

avec le bureau d’études CHANUT concernant la maîtrise d’œuvre du programme de voirie 

2013, 

Décision n° 2013-025 du 15 mars 2013 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec « l’Etoile en panne » pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du programme 

d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 2013-026 du 19 mars 2013 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec « Lectures à la carte » pour l’organisation d’une lecture dans le cadre du programme 

d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
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Décision n° 2013-027 du 19 mars 2013 concernant la signature d’une convention de prestation 

avec « Théâtre de l’ALAUDA » pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du programme 

d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 2013-028 du 22 mars 2013 concernant la signature d’une convention de formation 

perfectionnement BAFD avec L’UFCV Rhône Alpes. 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 1 du bureau du 12 mars 2013 concernant la signature de l’avenant n° 2 à la 

convention de mise à disposition de Mademoiselle Ingrid MOUVAND avec la Communauté de 

Communes du Pays de Montfaucon, 

Décision n° 2 du bureau du 12 mars 2013 concernant le lancement de la consultation pour la 

réalisation d’une étude de diagnostic de réseaux d’assainissement sur la commune d’Aurec sur 

Loire et des demandes de subvention auprès du Département et de l’Agence de l'eau Loire-

Bretagne. 

 
 

IV. ARRETES : 
Arrêté n° 13-030 du 19 mars 2013 concernant la nomination d’un régisseur titulaire et d’un 

régisseur suppléant pour la régie de recettes des médiathèques communautaires. 


