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« Le texte complet de chaque acte publié dans le recueil pourra être consulté à la 

Communauté de Communes Loire et Semène » 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

SEPTEMBRE 2010 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

- Délibération n° 1 du 28/09/2010 : Tableau des effectifs : modifications, 

- Délibération n° 2 du 28/09/2010 : Conseiller territorial des activités physiques et sportives 

et Assistante spécialisée d’enseignement artistique : Régime indemnitaire, 

- Délibération n° 3 du 28/09/2010 : Auxiliaires de puériculture : Régime indemnitaire, 

- Délibération n° 4 du 28/09/2010 : Budget Général : Décision modificative n° 3, 

- Délibération n° 5 du 28/09/2010 : Fiscalité 2011 : Cotisation foncière des entreprises : 

Cotisation minimale, 

- Délibération n° 6 du 28/09/2010 : Fiscalité 2011 : Taxe d’habitation, 

- Délibération n° 7 du 28/09/2010 : Ressources humaines : mise en place d’un entretien 

professionnel à titre expérimental, 

- Délibération n° 8 du 28/09/2010 : Durée d’amortissement comptable des biens transférés, 

- Délibération n° 9 du 28/09/2010 : Association nationale des Maires de France : Cotisation 

2010, 

- Délibération n° 10 du 28/09/2010 : Fauchage, balayage, aspiration des avaloirs : 

Approbation du programme et autorisation donnée au Président de signer les marchés, 

- Délibération n° 11 du 28/09/2010 : Plan de prévention du risque inondation de la rivière 

Semène à St Ferréol d’Auroure, Saint Didier en Velay, La Séauve sur Semène et Pont 

Salomon, 

- Délibération n° 12 du 28/09/2010 : Accueil des 2/3 ans : mise en place d’un service 

d’accueil, 

- Délibération n° 13 du 28/09/2010 : Médiathèque de St Didier en Velay : Tarification des 

ateliers Ecriture, 

- Délibération n° 14 du 28/09/2010 : Jeune Garde Rubanière : Rassemblement national des 

Batteries-Fanfares : Subvention, 

- Délibération n° 15 du 28/09/2010 : Bibliothèques communautaires : Elimination des 

documents, 

- Délibération n° 16 du 28/09/2010 : ZA La Sagne à St Ferréol d’Auroure : Avenant n° 1 au 

lot n° 3 Aménagements Paysagers, 

- Délibération n° 17 du 28/09/2010 : Projet touristique Loire Semène : Fonds de concours à 

la commune de Saint Victor Malescours, 

- Délibération n° 18 du 28/09/2010 : Office de tourisme : Devenir de l’antenne de St Didier 

en Velay, 

- Délibération n° 19 du 28/09/2010 : Fiscalité 2011 : Contribution Economique Territoriale : 

suppression des exonérations instituées par délibérations n° 4 et 5 du 

7 septembre 2004 et n° 21 du 30 septembre 2008, 

- Délibération n° 20 du 28/09/2010 : Budget Annexe : Usine Relais Transports Rousson, 

- Délibération n° 21 du 28/09/2010 : Budget Annexe Pépinière d’Entreprises de Saint Just 

Malmont : Décision modificative n° 1. 
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II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

- Décision n° 2010-109 du 01/09/2010 : Signature d’une convention de formation Unité 

Complémentaire Certificative BPJEPS spécialité Animation Sociale, d’une durée de 70 h du 

27/09/2010 au 31/03/2011 avec l’ECP Développement en faveur de Monsieur Rémi FAURE, 

animateur à l’Espace Jeune Communautaire de Saint Victor Malescours, pour un montant de 

730,00 €, 

- Décision n° 2010-110 du 03/09/2010 : Signature d’une convention avec Monsieur Michel 

MASCLET pour une intervention sur les plantes médicales le 14 septembre 2010 en 

collaboration avec la médiathèque de Saint Didier en Velay, pour un coût de 150,00 €, 

- Décision n° 2010-111 du 03/09/2010 : Signature d’une convention avec Madame 

Véronique VERNETTE pour des interventions les 13 octobre et 3 novembre 2010 sur les 

différentes techniques d’illustrations en collaboration avec la médiathèque de Saint Didier en 

Velay, pour un coût global de 487,48 €, 

- Décision n° 2010-112 du 03/09/2010 : Signature d’une convention avec Konsl’diz pour une 

intervention sur le thème de la nature le 25 septembre 2010 en collaboration avec la 

médiathèque de Saint Didier en Velay, pour un montant de 310,00 €, 

- Décision n° 2010-113 du 15/09/2010 : Signature d’un contrat de prêt avec le Crédit 

Agricole Loire Haute-Loire pour la suscription d’un emprunt de 201 500,00 €, pour financer 

l’acquisition et les travaux d’extension de l’Usine Relais Le Blanchisseur à Aurec sur Loire, à 

un taux fixe de 2,70 %, 

- Décision n° 2010-114 du 17/09/2010 : Signature d’un contrat téléphonique avec ORANGE 

BUSINESS SERVICES pour l’ensemble de la flotte portable de Loire Semène, d’une durée 

de 24 mois, 

- Décision n° 2010-115 du 22/09/2010 : Signature d’un acte spécial de sous-traitance avec 

SORREBA RHONE ALPES pour le marché de travaux réhabilitation de la piscine de « La 

Pêchoire » à Saint Didier en Velay, 

- Décision n° 2010-116 du 27/09/2010 : Signature d’un « contrat d’entretien privilège » avec 

la société : Téléphonie du Pilat, 36, Rue du Mont, 42 100 SAINT ETIENNE, pour la 

maintenance du portier à la Pépinière d’entreprises de PONT SALOMON, pour un coût 

annuel de 303,78 € TTC, 

- Décision n° 2010-117 du 29/09/2010 : Signature d’une convention avec COUNTRY 

WESTERN TROUP 42-43 pour une découverte de la danse country en faveur des enfants des 

accueils de loisirs Pierre Royon et les Galarés, pour un montant de 250 €, 

- Décision n° 2010-118 du 29/09/2010 : Signature d’une convention avec l’association 

RELALU pour une découverte de la magie en faveur des enfants des accueils de loisirs Pierre 

Royon et les Galarés, pour un montant de 1 100 €, 

- Décision n° 2010-119 du 29/09/2010 : Signature d’un contrat d’engagement avec 

MELKIOR pour la représentation d’un spectacle de magie en faveur des enfants des accueils 

de loisirs Pierre Royon et les Galarés, pour un montant de 650 €. 

 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
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- Décision n° 1 du bureau du 07/09/2010 : Signature d’une convention de mise à disposition 

de locaux pour l’Association de la Bibliothèque d’Aurec sur Loire, 

- Décision n° 2 du bureau du 07/09/2010 : Projet touristique Loire Semène : Passerelles : 

choix du maître d’œuvre : bureau d’études ERIC, 

- Décision n° 3 du bureau du 07/09/2010 : Itinéraire du Patrimoine : Chemin du Crouzet : 

Approbation du marché de travaux – Signalisation faite par l’Entreprise Art Gravure, pour un 

montant de 7 665,50 € HT, 

- Décision n° 1 du bureau du 14/09/2010 : Signature de l’avenant n° 1 à la convention 

d’objectifs et de moyens concernant la mise à disposition de locaux au 5 avenue de la Gare à 

Aurec sur Loire pour l’Association Music’Aurec, 

- Décision n° 2 du bureau du 14/09/2010 : Projet Touristique Loire Semène : sentier 

d’interprétation Le Saut du Chien : Demande de subvention départementale, 

- Décision n° 1 du bureau du 21/09/2010 : Signature avec l’entreprise TREMA TP du 

marché concernant l’aménagement d’une aire mulit-activité à La Séauve sur Semène dans le 

cadre du projet touristique Loire Semène pour un montant de 87 201,55 € HT. 

 

 

 

 

IV. ARRETES : 
 

Aucun arrêté non nominatif pour cette période. 

 


