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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

SEPTEMBRE 2011 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
- Délibération n° 1 du 27/09/2011 : Ressources Humaines : Accueil de Loisirs Aurec sur 
Loire : Versement d’indemnités de préavis et de licenciement, 
- Délibération n° 2 du 27/09/2011 : Médiathèque d’Aurec sur Loire : Approbation des 
marchés, 
- Délibération n° 3 du 27/09/2011 : Fiscalité Locale : TASCOM, 
- Délibération n° 4 du 27/09/2011 : Fiscalité Locale : TEOM : Suppression de l’exonération 
de TEOM pour les immeubles non desservis par le service d’enlèvement des ordures 
ménagères, 
- Délibération n° 5 du 27/09/2011 : Piscine de La Pêchoire de Saint Didier en Velay : 
Avenants, 
- Délibération n° 6 du 27/09/2011 : Association des Maires de France : Cotisation 2011, 
- Délibération n° 7 du 27/09/2011 : Tableau des effectifs : modifications, 
- Délibération n° 8 du 27/09/2011 : Service de médecine professionnelle, 
- Délibération n° 9 du 27/09/2011 : Programme de voiries 2011 : approbation du marché, 
- Délibération n° 10 du 27/09/2011 : Budget Annexe Blachiers Teinturiers : décision 
modificative n° 1, 
- Délibération n° 11 du 27/09/2011 : Budget Annexe Pépinière de Saint Just Malmont : 
décision modificative n° 1, 
- Délibération n° 12 du 27/09/2011 : Budget Annexe Usine Relais Transports Rousson Saint 
Just Malmont : décision modificative n° 1, 
- Délibération n° 13 du 27/09/2011 : Budget Annexe ZAE La Font du Loup – La Garnasse : 
décision modificative n° 1, 
- Délibération n° 14 du 27/09/2011 : Budget Annexe Usine Relais Le Blanchisseur : décision 
modificative n° 1, 
- Délibération n° 15 du 27/09/2011 : Projet Touristique Loire Semène : Société Publique 
Locale Loire Semène Loisirs : délégation de services, 
- Délibération n° 16 du 27/09/2011 : Projet Touristique Loire Semène : Station Pleine 
Nature : Candidature, 
- Délibération n° 17 du 27/09/2011 : Opération du « bon et bien manger » : vente de tabliers, 
- Délibération n° 18 du 27/09/2011 : Comité Régional de Développement Touristique 
d’Auvergne : Cotisation. 
 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
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- Décision n° 2011-117 du 09/09/2011 : Signature d’une convention de formation avec 
l’association Baba Yaga représentée par Mme Christiane PRALONG, sur le conte pour les 
touts petits, en direction des professionnels des structures Petite Enfance et du service 
Culture, 
- Décision n° 2011-118 du 15/09/2011 : Signature d’un acte spécial de sous traitance avec 
l’entreprise C’CLOT pour le marché de travaux de réalisation d’un terrain de foot synthétique 
à Saint Ferréol d’Auroure, 
- Décision n° 2011-119 du 21/09/2011 : Signature d’une convention de prestation avec 
Monsieur William JAROUSSE pour l’animation d’ateliers de baby-gym en faveur du RAM 
« La Semène des 4 Jeux Dits », 
- Décision n° 2011-120 du 22/09/2011 : Acte constitutif de la sous régie de recettes et 
d’avances de l’Espace Jeunes Communautaire d’Aurec sur Loire, 
- Décision n° 2011-121 du 23/09/2011 : Signature d’un acte spécial de sous traitance avec 
l’entreprise MEDIACO BERTOMEU pour le marché de travaux du lot n° 1 « Fabrication et 
montage de la passerelle » pour l’opération de réalisation d’une passerelle sur la Loire à 
Aurec sur Loire, 
- Décision n° 2011-122 du 23/09/2011 : Signature d’un contrat de maintenance avec la 
société ETS BESSON pour le centre de loisirs Les Galarés à Saint Didier en Velay, 
- Décision n° 2011-123 du 23/09/2011 : Signature d’un contrat de maintenance avec la 
société ETS BESSON pour le centre de loisirs Jeunesse et Loisirs à Pont Salomon, 
- Décision n° 2011-124 du 26/09/2011 : Signature d’une convention avec l’Association Judo 
Club Désidérien en faveur des enfants de l’Accueil de Loisirs Les Galarés à Saint Didier en 
Velay, 
- Décision n° 2011-125 du 27/09/2011 : Signature avec la Téléphonie du Pilat d’un contrat 
d’entretien privilège pour le réseau téléphonique de la pépinière d’entreprises du Viaduc à 
Pont Salomon, 
- Décision n° 2011-126 du 28/09/2011 : Signature d’un avenant de MOINS VALUE avec 
l’Entreprise EUROVIA DALA pour le Lot N°2 « Voirie – Superstructures » de l’opération 
d’aménagement de la ZA La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure, 
- Décision n° 2011-127 du 29/09/2011 : Signature d’un contrat d'entretien, de maintenance et 
de contrôle des aires de jeux des structures communautaires avec LUDOPARC SAS. 
 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

- Décision n° 1 du bureau du 06/09/2011 : Demande de subvention CG2D pour la 
réalisation d’un terrain de foot synthétique à Saint Ferréol d’Auroure, 
- Décision n° 2 du bureau du 06/09/2011 : Demande de subvention CG2D pour la 
réalisation d’un terrain de foot synthétique à Saint Just Malmont, 
- Décision n° 3 du bureau du 06/09/2011 : Signature d’un avenant n° 2 à la convention de 
mise à disposition de locaux et de participation aux charges de fonctionnement avec le 
Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières, 
- Décision n° 4 du bureau du 06/09/2011 : Vente d’une parcelle à la ZA La Sagne à Saint 
Ferréol d’Auroure à la SCI    , 
- Décision n° 5 du bureau du 06/09/2011 : Vente d’une parcelle à la ZA La Sagne à Saint 
Ferréol d’Auroure à la SCI    , 
- Décision n° 6 du bureau du 06/09/2011 : Vente d’une parcelle à la ZA La Sagne à Saint 
Ferréol d’Auroure à la SCI 2CA, 
- Décision n° 1 du bureau du 13/09/2011 : Signature du renouvellement de bail avec AROD 
pour la pépinière d’entreprise du Viaduc à Pont Salomon, 
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- Décision n° 2 du bureau du 13/09/2011 : Signature d’un bail précaire avec AGIER pour 
l’ancien local de MGPA à Aurec sur Loire, 
- Décision n° 3 du bureau du 13/09/2011 : Signature d’un avenant n° 7 à la convention 
d’objectifs et de moyens avec Jeunesse et Loisirs de Pont Salomon, 
 
- Décision n° 1 du bureau du 20/09/2011 : Signature d’une convention d’honoraires avec 
l’atelier David FARGETTE pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation 
d’un DOJO à Pont Salomon, 
- Décision n° 1 du bureau du 27/09/2011 : Cession gratuite par le Département de la parcelle 
AN 62 et de l’ancien dépôt routier du centre opérationnel de Saint Didier en Velay. 
 
 
 

IV. ARRETES : 
 

- Arrêté n° 11/125 du 22 septembre 2011 : Nomination d’un régisseur titulaire et de 
suppléants pour la régie de recettes et d’avances de l’EJC, 
- Arrêté n° 11/126 du 22 septembre 2011 : Nomination d’un sous-régisseur pour la sous-
régie de recettes et d’avances de l’EJC d’Aurec sur Loire. 
 
 


