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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

NOVEMBRE 2013 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° D_05112013_1 du 5 novembre 2013 : Tableau des effectifs : Mise à Jour, 

Délibération n° D_05112013_2 du 5 novembre 2013 : Régime indemnitaire : Mise à Jour, 

Délibération n° D_05112013_3 du 5 novembre 2013 : CISPD : Section Rehlais dans les 

collèges : Participation financière, 

Délibération n° D_05112013_4 du 5 novembre 2013 : CISPD : Expérimentation autour du 

dispositif « Secret Partagé », 

Délibération n° D_05112013_5 du 5 novembre 2013 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : 

Avenants au Marché, 

Délibération n° D_05112013_6 du 6 novembre 2013 : Brochures touristiques : Tarification, 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2013_126 du 4 novembre 2013 concernant la signature d’un contrat 

d’abonnement au service de distribution d’eau avec le Syndicat des Eaux de Sainte Sigolène 

pour la médiathèque d’Aurec Sur Loire, 

Décision n° P_2013_127 du 5 novembre 2013 concernant la clôture de la régie de recettes et 

d’Avances des Espaces Jeunes Communautaires, 

Décision n° P_2013_128 du 5 novembre 2013 concernant la clôture de la sous-régie de recettes 

et d’Avances de l’Espace Jeunes Communautaire de La Séauve sur Semène / Saint Didier en 

Velay, 

Décision n° P_2013_129 du 5 novembre 2013 concernant la clôture de la sous-régie de recettes 

et d’Avances de l’Espace Jeunes Communautaire de Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_130 du 5 novembre 2013 concernant la clôture de la sous-régie de recettes 

et d’Avances de l’Espace Jeunes Communautaire d’Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2013_131 du 5 novembre 2013 concernant la clôture de la sous-régie de recettes 

et d’Avances de l’Espace Jeunes Communautaire de Saint Victor Malescours, 

Décision n° P_2013_132 du 5 novembre 2013 concernant la clôture de la sous-régie de recettes 

et d’Avances de l’Espace Jeunes Communautaire de Pont Salomon / Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2013_133 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une régie d’avances 

pour le pôle animation du service Famille - Jeunesse, 

Décision n° P_2013_134 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie 

d’avances pour le pôle animation de l’espace jeunes communautaire La Séauve sur Semène / 

Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_135 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie 

d’avances pour le pôle animation de l’espace jeunes communautaire Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_136 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie 

d’avances pour le pôle animation de l’espace jeunes communautaire Saint Ferréol d’Auroure, 
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Décision n° P_2013_137 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie 

d’avances pour le pôle animation de l’espace jeunes communautaire Saint Victor Malescours, 

Décision n° P_2013_138 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie 

d’avances pour le pôle animation du foyer d’Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2013_138 Bis du 6 novembre 2013 concernant la création d’une régie de 

recettes des Animations et Spectacles pour le service culture, 

Décision n° P_2013_139 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes Animations et Spectacles pour la médiathèque de Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_140 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes Animations et Spectacles pour la médiathèque d’Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2013_141 du 6 novembre 2013 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes Animations et Spectacles pour la médiathèque de Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_142 du 12 novembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l'association l'Art Sème pour la mise en place d'ateliers de danse en faveur des 

enfants et des assistantes maternelles du RAM La Semène des 4 jeux-dits, 

Décision n° P_2013_143 du 12 novembre 2013 concernant la signature d’une nouvelle 

convention cadre de partenariat avec le CNFPT, relative à des actions de formations collectives 

ou individuelles, nécessitant une participation financière de la collectivité, 

Décision n° P_2013_144 du 14 novembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Monsieur BONNEFILLE Patrick, pour un spectacle de magie en faveur des 

enfants de l’accueil de loisirs l’Îlojeux, pour un montant de 530,00 € TTC, 

Décision n° P_2013_145 du 14 novembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Fabienne LEPLAT en faveur du personnel de la Crèche «Les Matrus» de St 

Didier en Velay, pour un coût de 270,00 €, 

Décision n° P_2013_146 du 14 novembre 2013 concernant la signature avec l’entreprise TRV 

d’un avenant n° 1 au marché de travaux du programme triennal d’entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire du territoire Loire Semène pour le lot  n °2 « entretien des accotements », 

Décision n° P_2013_147 du 21 novembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation Base BAFA avec l’UFCV Auvergne, pour un montant de 545,00 €, 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_05112013_1 du bureau du 5 novembre 2013 concernant la signature d’un bail 

avec la Société BLAM représentée par Monsieur Bonneville pour la pépinière d’entreprises du 

Viaduc à Pont Salomon, 

Décision n° B_05112013_2 du bureau du 5 novembre 2013 concernant l’autorisation donnée 

au Président de lancer les négociations avec le cabinet de Maître PETAVY dans le cadre de 

l’acquisition d’un tènement industriel – site du Crouzet à Saint Didier en Velay, 

Décision n° B_19112013_1 du bureau du 19 novembre 2013 concernant la signature d’un 

avenant n° 4 à la convention de mise à disposition de locaux et de charges de fonctionnement à 

passer avec le Pays de la Jeune Loire et ses Rivières, 

Décision n° B_19112013_2 du bureau du 19 novembre 2013 concernant la signature d’un 

avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un agent technique pour l’Aire Respirando 

à passer avec la commune d’Aurec sur Loire, 

Décision n° B_19112013_3 du bureau du 19 novembre 2013 concernant la déclaration sans 

suite pour la consultation lancée dans le cadre du marché téléphonie pour le compte de la 

Communauté de Communes Loire et Semène et du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières. 
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IV. ARRETES : 
Arrêté n° A_2013_133 du 5 novembre 2013 concernant la fin de nomination du régisseur 

titulaire et suppléant de la régie de recettes et d’avances des espaces jeunes communautaires, 

Arrêté n° A_2013_134 du 5 novembre 2013 concernant la fin de nomination du sous-régisseur 

titulaire et suppléant de la sous-régie de recettes et d’avances de l’espace jeunes 

communautaire de La Séauve sur Semène / Saint Didier en Velay, 

Arrêté n° A_2013_135 du 5 novembre 2013 concernant la fin de nomination du sous-régisseur 

titulaire et suppléant de la sous-régie de recettes et d’avances de l’espace jeunes 

communautaire de Saint Just Malmont, 

Arrêté n° A_2013_136 du 5 novembre 2013 concernant la fin de nomination du sous-régisseur 

titulaire et suppléant de la sous-régie de recettes et d’avances de l’espace jeunes 

communautaire d’Aurec sur Loire, 

Arrêté n° A_2013_137 du 5 novembre 2013 concernant la fin de nomination du sous-régisseur 

titulaire et suppléant de la sous-régie de recettes et d’avances de l’espace jeunes 

communautaire de Saint Victor Malescours, 

Arrêté n° A_2013_138 du 5 novembre 2013 concernant la fin de nomination du sous-régisseur 

titulaire et suppléant de la sous-régie de recettes et d’avances de l’espace jeunes 

communautaire de Saint Ferréol d’Auroure / Pont Salomon, 

Arrêté n° A_2013_139 du 6 novembre 2013 concernant la nomination d’un régisseur titulaire 

et suppléant de la régie d’avances du Pôle Animation du secteur Famille - Jeunesse, 

Arrêté n° A_2013_143 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire de la sous-régie d’avances du Pôle Animation de l’espace jeunes communautaire de La 

Séauve sur Semène / Saint Didier en Velay, 

Arrêté n° A_2013_144 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire de la sous-régie d’avances du Pôle Animation de l’espace jeunes communautaire de 

Saint Just Malmont, 

Arrêté n° A_2013_145 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire de la sous-régie d’avances du Pôle Animation de l’espace jeunes communautaire de 

Saint Ferréol d’Auroure, 

Arrêté n° A_2013_146 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire de la sous-régie d’avances du Pôle Animation de l’espace jeunes communautaire de 

Saint Victor Malescours, 

Arrêté n° A_2013_147 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire et suppléant de la sous-régie d’avances du Pôle Animation du Foyer d’Aurec sur Loire, 

Arrêté n° A_2013_148 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire et suppléant pour la sous-régie de recettes Animations et Spectacle pour la 

médiathèque de Saint Didier en Velay, 

Arrêté n° A_2013_149 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire et suppléant pour la sous-régie de recettes Animations et Spectacle pour la 

médiathèque d’Aurec sur Loire, 

Arrêté n° A_2013_150 du 7 novembre 2013 concernant la nomination d’un sous-régisseur 

titulaire et suppléant pour la sous-régie de recettes Animations et Spectacle pour la 

médiathèque de Saint Just Malmont, 

 


