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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

NOVEMBRE 2012 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

Délibération n° 1 du 06/11/2012 : Finances : Admission en non valeur, 

Délibération n° 2 du 06/11/2012 : Ressources Humaines : Assurance des risques statutaires, 

Délibération n° 3 du 06/11/2012 : Services Civiques : Indemnité : Prestation versée aux 

volontaires, 

Délibération n° 4 du 06/11/2012 : EJC : Actions d’autofinancement, 

Délibération n° 5 du 06/11/2012 : CISPD : Mise en place d’une Section Relais dans les 

collèges : Participation financière. 

 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 
Décision n° 2012-147 du 7 novembre 2012 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec l’entreprise MONTABONEL CAILLET pour le marché de travaux 

« Construction d’une médiathèque à Aurec sur Loire », 

Décision n° 2012-148 du 16 novembre 2012 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec la Société DELL SA pour le serveur du Siège de la Communauté de 

Communes à La Séauve sur Semène, 

Décision n° 2012-149 du 20 novembre 2012 concernant la signature d’une convention de 

formation avec l’Association Mamabulle en faveur du personnel de la Crèche « Croq’Malice » 

à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 2012-150 du 26 novembre 2012 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFD avec le CEMEA Rhônes Alpes, 

Décision n° 2012-151 du 26 novembre 2012 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFD avec le CEMEA Rhônes Alpes, 

Décision n° 2012-152 du 26 novembre 2012 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFD avec le CEMEA Rhônes Alpes, 

Décision n° 2012-153 du 26 novembre 2012 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’Association « Théâtre Les Mains Animées » pour l’organisation d’un 

spectacle de contes dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, 

Décision n° 2012-154 du 26 novembre 2012 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la « Compagnie Emoi » pour l’organisation de séances « lecture théâtralisée » 

dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 2012-155 du 27 novembre 2012 concernant la signature d’un avenant avec Avenir 

Bureautique pour le contrat de maintenance et de garantie totale du copieur de l’Office de 

Tourisme d’Aurec sur Loire. 
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III. DECISIONS DU BUREAU : 
 
Décision n° 1 du bureau du 6 novembre 2012 : Demande d’une subvention auprès de la DRAC 

pour la fourniture et la mise en place d’un parc informatique dans le cadre de l’informatisation 

du réseau des bibliothèques, 

Décision n° 2 du bureau du 6 novembre 2012 concernant la signature de l’état descriptif de la 

division en volume de la crèche-halte-garderie / restaurant scolaire d’Aurec sur Loire et l’acte 

de cession de volume à l’euro symbolique à passer avec la Commune d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 3 du bureau du 6 novembre 2012 concernant la signature de l’état descriptif de la 

division en volume de la médiathèque d’Aurec sur Loire et l’acte de cession de volume à l’euro 

symbolique à passer avec la Commune d’Aurec sur Loire et l’OPAC de la Haute Loire, 

Décision n° 1 du bureau du 27 novembre 2012 concernant la demande d’une subvention 

départementale à hauteur de 20 318,32 € pour le projet de démarche de qualification 

« Respirando » de 13 chemins PR, dans le cadre du Projet Touristique Loire Semène. 

 

 

 

IV. ARRETES : 
 
Aucun arrêté sur cette période. 


