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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

OCTOBRE 2013 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2013_98 du 02 octobre 2013 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec la société INNOV’SOLS pour le marché de travaux « construction d’une 

médiathèque à Aurec sur Loire », 

Décision n° P_2013_99 du 04 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFD avec le CEMEA Auvergne, 

Décision n° P_2013_100 du 04 octobre 2013 concernant la signature d’un avenant 

d’ajustement contractuel « Dommages aux Biens » avec la compagnie d’assurance SMACL, 

Décision n° P_2013_101 du 08 octobre 2013 concernant la signature avec le bureau de 

contrôle APAVE d’un avenant de moins value à la convention relative à la mission de 

coordination S.P.S pour la réhabilitation d’un ancien tènement industriel en pépinière 

d’entreprises à Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_102 du 08 octobre 2013 concernant la signature avec le bureau de 

contrôle APAVE d’un avenant de moins value à la convention relative à la mission de contrôle 

technique pour la réhabilitation d’un ancien tènement industriel en pépinière d’entreprises à 

Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_103 du 08 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFA avec l’UFCV RHONE-ALPES, 

Décision n° P_2013_104 du 08 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation de perfectionnement BAFD avec le CEMEA RHONE-ALPES, 

Décision n° P_2013_105 du 08 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation de perfectionnement BAFD avec le CEMEA RHONE-ALPES, 

Décision n° P_2013_106 du 08 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation de perfectionnement BAFD avec le CEMEA RHONE-ALPES, 

Décision n° P_2013_107 du 08 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation d’approfondissement BAFA avec l’UFCV, 

Décision n° P_2013_108 du 08 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation d’approfondissement BAFA avec l’UFCV, 

Décision n° P_2013_109 du 10 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la Ludothèque RICOCHET pour la mise en place de séances d'animation en 

faveur des enfants de la crèche les Matrus, 

Décision n° P_2013_110 du 10 octobre 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, 
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Décision n° P_2013_111 du 10 octobre 2013 concernant la signature d’un avenant au contrat 

« Flotte Automobile » avec la compagnie d’assurance GOUPAMA, relatif à la majoration de 

20 % de la cotisation pour l’année 2014, 

Décision n° P_2013_112 du 10 octobre 2013 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec la Société ETS BESSON pour la maintenance de la chaudière de la 

médiathèque de Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_113 du 10 octobre 2013 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec la société SAS RLECB pour le marché de travaux « construction d’un DOJO à 

Pont Salomon », 

Décision n° P_2013_114 du 11 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’Association « Kons’l Diz » pour l’organisation d’une séance « contes et 

musique » et d’un spectacle « Blanche Neige » dans le cadre du programme d’animations des 

bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2013_115 du 15 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation de perfectionnement BAFD avec le CEMEA RHONE-ALPES, 

Décision n° P_2013_116 du 15 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « JEU DEVANT » relative à l'organisation d'une animation jeux sur le thème 

« Galaxies et Planètes » en faveur des enfants de l’Accueil de Loisirs Pierre ROYON à St Just 

Malmont, 

Décision n° P_2013_117 du 16 octobre 2013 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires avec SIC INFRA 42 concernant la réalisation d’une étude géotechnique d’avant-

projet pour la construction d’un centre socioculturel à La Séauve Sur Semène, 

Décision n° P_2013_118 du 16 octobre 2013 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance avec la société Espace Propreté pour le marché de construction d’une médiathèque à 

Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2013_119 du 17 octobre 2013 concernant la signature d’un avenant de moins-

value avec l’entreprise Etablissement Paulet & Cie – Colas RAA dans le cadre du programme 

voirie 2013, 

Décision n° P_2013_120 du 18 octobre 2013 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec la société ETS BESSON pour la maintenance de la chaudière de la pépinière 

d’entreprises tertiaire de Saint Just Malmont, 

Décision n° P_2013_121 du 22 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation de base BAFA avec l’UFCV Auvergne, 

Décision n° P_2013_122 du 22 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation BAFA perfectionnement avec l’UFCV Auvergne, 

Décision n° P_2013_123 du 22 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec LA COMPAGNIE A TOUS VENTS pour une action de formation sur le thème 

« Eveil musical du jeune enfant » en faveur des professionnels des deux crèches les Matrus et 

Croq’Malice, 

Décision n° P_2013_124 du 22 octobre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Agnès HOLLARD-GRUNELIUS pour présenter une conférence intitulée 

« 1000 et une façon de raconter des histoires aux tout-petits enfants » en faveur de l’animatrice 

du RAM « la Semène des 4 Jeux-Dits », des professionnels de la Petite Enfance et des familles, 

Décision n° P_2013_125 du 22 octobre 2013 concernant la signature d’une convention-

règlement intérieur avec la Ludothèque RICOCHET en faveur du RAM « La Semène des 4 

Jeux-Dits ». 
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III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_01102013_1 du bureau du 1

er
 octobre 2013 concernant la signature d’une 

convention à passer avec le CAUE concernant la valorisation des opérations au titre du 

dispositif des certificats d’économie d’énergie, 

Décision n° B_01102013_2 du bureau du 1
er

 octobre 2013 concernant la signature du 

renouvellement du contrat d’assistance juridique à passer avec la Société SVP, 

Décision n° B_22102013_1 du bureau du 22 octobre 2013 concernant l’acquisition de parcelles 

de terrain au lieu-dit La Vigne à Saint Didier en Velay à titre gratuit auprès du Conseil Général 

de la Haute Loire (annule et remplace les décisions n° décisions n° 1 du bureau du 27/09/2011 

et n° B_27082013_3 du bureau du 27/08/2013), 

Décision n° B_22102013_2 du bureau du 22 octobre 2013 concernant la rétrocession de 

parcelles de terrain au lieu-dit La Vigne à Saint Didier en Velay à titre gratuit auprès de la 

commune de Saint Didier en Velay (annule et remplace la décision n° B_03092013_1 du 

bureau du 03/09/2013). 

 

 

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

 


