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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

OCTOBRE 2012 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 2012-138 du 8 octobre 2012 concernant la signature avec GDF Suez d’un contrat 

pour l’approvisionnement en gaz de la médiathèque de Saint Didier en Velay, 

Décision n° 2012-139 du 8 octobre 2012 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFA Approfondissement avec « Familles Rurales Fédération de la Haute Loire », 

Décision n° 2012-140 du 12 octobre 2012 concernant le dépôt du permis de construire pour la 

construction d’un DOJO à Pont Salomon, 

Décision n° 2012-141 du 18 octobre 2012 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Isabelle DARDELET pour une conférence-débat en faveur des parents, des 

assistantes maternelles et des professionnels de la Petite Enfance, 

Décision n° 2012-142 du 22 octobre 2012 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFA Approfondissement avec Familles Rurales Fédération de la Haute-Loire, 

Décision n° 2012-143 du 23 octobre 2012 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l'association CAB'S DIFFUSION pour un spectacle de Noël en faveur des tout-

petits du Relais Assistantes Maternelles "La Semène des 4 jeux-dits", des assistantes 

maternelles et des familles, 

Décision n° 2012-144 du 31 octobre 2012 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec l’entreprise GRANDO Stores et Bâches pour le marché de travaux « construction 

d’une médiathèque à Aurec sur Loire », 

Décision n° 2012-145 du 31 octobre 2012 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires avec la société SIC INFRA 42 pour la réalisation d’une étude géotechnique 

d’avant-projet relatif au marché « Construction d’un DOJO à Pont Salomon », 

Décision n° 2012-146 du 31 octobre 2012 concernant la signature d’un contrat de maintenance 

avec les Ets BESSON pour la chaudière de la médiathèque de Saint Didier en Velay. 

 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 1 du bureau du 2 octobre 2012 : Action sociale en faveur du personnel : Signature 

d’une convention concernant la mise en place de chèques cadeaux et culture, 

Décision n° 1 du bureau du 9 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 1 à la convention 

d’affectation de Monsieur Paul CARROT avec la Communauté de Communes du Pays de 

Montfaucon, 
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Décision n° 2 du bureau du 9 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 1 à la convention de 

mise à disposition de Madame Ingrid MOUVAND avec la Communauté de Communes du 

Pays de Montfaucon, 

Décision n° 3 du bureau du 9 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 1 à la convention de 

mise à disposition de locaux avec la commune de Saint Just Malmont pour l’école de musique 

Musica’LS, 

Décision n° 1 du bureau du 23 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 1 à la convention de 

mise à disposition de Mademoiselle Arlette MOUNIER avec l’association « Les Amis du Vieil 

Aurec », 

Décision n° 2 du bureau du 23 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 1 à la convention de 

mise à disposition de Monsieur Jean Michel JANUEL avec le Syndicat Mixte de la Jeune Loire 

et ses Rivières, 

Décision n° 3 du bureau du 23 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 10 à la convention 

d’objectifs et de moyens avec l’association Jeunesse et Loisirs, 

Décision n° 4 du bureau du 23 octobre 2012 : ZA La Sagne : Signature d’une convention de 

déneigement avec la commune de Saint Ferréol d’Auroure. 

Décision n° 1 du bureau du 30 octobre 2012 : Signature d’un avenant n° 1 à la convention de 

mise à disposition de Mademoiselle Arlette MOUNIER avec l’association « GALA », 

 

 

 

IV. ARRETES : 
Aucun arrêté sur cette période. 


