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I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° D_04112014_1 du 4 novembre 2014 : décision modificative n° 2 du budget 

général, 

Délibération n° D_04112014_2 du 4 novembre 2014 : admission en non-valeur sur le Budget 

Général concernant des créances irrécouvrables dans les structures Famille Jeunesse sur les 

exercices de 2009 à 2014, 

Délibération n° D_04112014_3 du 4 novembre 2014 : décision modificative n° 1 du budget 

annexe « Pépinière du Viaduc », 

Délibération n° D_04112014_4 du 4 novembre 2014 : admission en non-valeur sur le Budget 

Annexe « Pépinière du Viaduc » concernant des créances irrécouvrables, 

Délibération n° D_04112014_5 du 4 novembre 2014 ; décision modificative n° 1 du budget 

annexe « Autres Opérations Economiques », 

Délibération n° D_04112014_6 du 4 novembre 2014 : admission en non-valeur sur le Budget 

Annexe « Autres Opérations Economiques » concernant des créances irrécouvrables, 

Délibération n° D_04112014_7 du 4 novembre 2014 : composition  du CHSCT, 

Délibération n° D_04112014_8 du 4 novembre 2014 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : 

Avenant n° 2 à signer avec l’OPAC. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2014_111 du 6 novembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Théâtre du Mayapo » pour l’organisation d’un spectacle « Nam » dans le 

cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires pour un 

montant de 872.00 € (Frais de Déplacement compris), 

Décision n° P_2014_112 du 14 novembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Fabienne LEPLAT en faveur du personnel de la Crèche Croq’Malice à Saint 

Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2014_113 du 15 novembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Lectures à la Carte » pour l’organisation d’une lecture « Voyages, voyage » 

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

Décision n° P_2014_114 du 16 novembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Kons’l Diz » pour l’organisation d’un spectacle contes et musique « La lune 

est à l’abri des loups » et une séance contes et musique sur le thème du loup dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2014_115 du 18 novembre 2014 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec ETS BESSON pour la chaudière de la Médiathèque à Saint Didier en Velay 

à compter du 22 Novembre 2014 jusqu’au 21 Novembre 2015, 
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Décision n° P_2014_116 du 18 novembre 2014 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec ETS BESSON pour la chaudière de la Pépinière d’entreprises de Saint Just 

Malmont à compter du 1er Novembre 2014 jusqu’au 31 Octobre 2015, 

Décision n° P_2014_117 du 18 novembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Brigitte GERENTON en faveur de Catherine CELLE, Directrice remplaçante à 

la Crèche « Croq’Malice » à Saint Ferréol d’Auroure pour une formation à une méthodologie 

facilitant la fonction d'encadrement d'une structure Multi Accueil Petite Enfance, 

Décision n° P_2014_118 du 18 novembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Brigitte GERENTON en faveur de Nathalie PATET, Directrice de la Crèche  « 

Les Matrus » à Saint Didier en Velay pour une formation à une méthodologie facilitant la 

fonction d'encadrement d'une structure Multi Accueil Petite Enfance, 

Décision n° P_2014_119 du 20 novembre 2014 concernant la prolongation du contrat de 

maintenance avec Dell SA pour le serveur informatique du siège de la communauté de 

communes Loire-Semène, pour une durée de deux ans à compter du 20 novembre 2014, 

Décision n° P_2014_120 du 20 novembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

« Ma Cé Les Loulous » relative à la présentation d’un spectacle de Noël en faveur des tout-

petits de la Crèche « Croq’Malice » à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2014_121 du 21 novembre 2014 concernant la signature d’un acte spécial de 

sous-traitance pour le marché de travaux Programme Voirie 2014 à passer avec Aximum 

Rhône Loire, 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_04112014_1 du bureau du 4 novembre 2014 concernant la signature d’une 

convention à passer avec l’UGAP pour la mise à disposition d’un marché de fourniture, 

d’acheminement de Gaz Naturel et services associés sur l’ensemble des structures de Loire 

Semène, 

Décision n° B_04112014_2 du bureau du 4 novembre 2014 concernant la signature d’une 

convention de participation financière à passer avec la Commune de Saint Maurice en Gourgois 

pour l’organisation des temps d’activités Périscolaires, 

Décision n° B_04112014_3 du bureau du 4 novembre 2014 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de locaux pour l’organisation des temps d’activités 

périscolaires sur la Commune de La Séauve sur Semène, 

Décision n° B_12112014_1 du bureau du 12 novembre 2014 concernant l’approbation d’une 

Charte Informatique pour les Médiathèques Communautaires, 

Décision n° B_12112014_2 du bureau du 12 novembre 2014 concernant la décision de ne pas 

mettre de couches à disposition dans les crèches du Territoire Loire Semène, 

Décision n° B_12112014_3 du bureau du 12 novembre 2014 concernant l’approbation du 

règlement intérieur de la crèche Les Matrus, 

Décision n° B_12112014_4 du bureau du 12 novembre 2014 concernant l’approbation du 

règlement intérieur de la crèche Croq’Malice, 

Décision n° B_18112014_1 du bureau du 18 novembre 2014 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de Madame Virginie FOURNIER à passer avec la Commune 

de Roche la Molière, 

Décision n° B_18112014_2 du bureau du 18 novembre 2014 concernant la vente à Monsieur 

Fabrice TEYSSIER de deux parcelles à la ZA La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° B_18112014_3 du bureau du 18 novembre 2014 concernant l’approbation du 

règlement intérieur des Médiathèques Communautaires, 
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Décision n° B_25112014_1 du bureau du 25 novembre 2014 concernant la demande d’une 

subvention à la Région pour financer l’animation de l’espace muséal de l’Abbaye, 

Décision n° B_25112014_2 du bureau du 25 novembre 2014 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de M. Paul CARROT auprès de la Communauté de 

Communes du Pays de Montfaucon, 

Décision n° B_25112014_3 du bureau du 25 novembre 2014 concernant la signature d’un 

avenant n° 4 à la convention de mise à disposition de Mlle Ingrid MOUVAND auprès de la 

Communauté de Communes du Pays de Montfaucon, 

Décision n° B_25112014_4 du bureau du 25 novembre 2014 concernant le résultat de la 

consultation du Marché Assurances 2015-2018 et autorisation donnée au Président de signer les 

marchés pour les différents lots avec la SMACL. 

 

 

 

IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


