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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

SEPTEMBRE 2012 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

Délibération n° 1 du 25/09/2012 : Finances : Fiscalité locale : TASCOM, 
Délibération n° 2 du 25/09/2012 : Finances : Transfert du Giratoire de La Sagne de Saint 
Ferréol d’Auroure au Conseil Général de la Haute Loire, 
Délibération n° 3 du 25/09/2012 : Finances : Transfert de l’éclairage public du Giratoire de La 
Sagne de Saint Ferréol d’Auroure à la Commune de Saint Ferréol d’Auroure, 
Délibération n° 4 du 25/09/2012 : Finances : Budget Général : Décision modificative n° 3, 
Délibération n° 5 du 25/09/2012 : Finances : Budget Annexe « Usine Relais Transports 
Rousson » : Décision modificative n° 1, 
Délibération n° 6 du 25/09/2012 : Finances : Budget Annexe « Autres Opérations 
Economiques » : Décision modificative n° 1, 
Délibération n° 7 du 25/09/2012 : Ressources Humaines : Tableau des effectifs : Suppression 
de postes, 
Délibération n° 8 du 25/09/2012 : Environnement : Plan de Protection de l’atmosphère de 
l’agglomération stéphanoise : avis de Loire Semène, 
Délibération n° 9 du 25/09/2012 : Environnement : SAGE Loire en Rhône Alpes : avis de 
Loire Semène, 
Délibération n° 10 du 25/09/2012 : Collèges : Participation aux rencontres sportives, 
Délibération n° 11 du 25/09/2012 : Accueil de Loisirs L’ilojeux d’Aurec sur Loire : 
Remboursement de factures à la MJC, 
Délibération n° 12 du 25/09/2012 : Réhabilitation du théâtre de Saint Didier en Velay : 
Création d’un Groupe de Travail, 
Délibération n° 13 du 25/09/2012 : Comité Régional de Développement Touristique 
d’Auvergne : Adhésion, 
Délibération n° 14 du 25/09/2012 : Agence Locale de Tourisme : Mise en place du « 
chéquier-malin » sur le Pays de la Jeune Loire et ses Rivières. 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

Décision n° 2012-122 du 03 septembre 2012 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance avec la société ETS BESSON pour la maintenance de la chaudière à condensation 
du centre de loisirs Jeunesse et Loisirs de Pont Salomon, 
Décision n° 2012-123 du 06 septembre 2012 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec le Théâtre « Les Mains Animées » pour l’organisation de séances contes dans le 
cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
Décision n° 2012-124 du 06 septembre 2012 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec Madame Josiane ANDRE, ludothécaire, pour l’organisation d’ateliers-jeux sur 
le thème « Les mondes imaginaires » dans le cadre du programme d’animations des 
bibliothèques et médiathèques communautaires, 
Décision n° 2012-125 du 11 septembre 2012 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires avec GBA Energie pour une étude préalable de choix énergétique concernant le 
marché « Construction d’un DOJO à Pont Salomon », 
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Décision n° 2012-126 du 17 septembre 2012 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance avec les ETS BESSON pour la maintenance de la chaudière à condensation de 
l’Accueil de Loisirs Les Galarés de Saint Didier en Velay, 
Décision n° 2012-127 du 19 septembre 2012 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec Mme Linda Le Clerc pour l’organisation d’un atelier de création dans le cadre 
du programme des animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
Décision n° 2012-128 du 20 septembre 2012 concernant la signature d’un contrat d’entretien 
privilège avec la société Téléphonie du Pilat pour le réseau téléphonique de la pépinière 
d’entreprises de Pont Salomon, 
Décision n° 2012-129 du 20 septembre 2012 concernant la signature d’un contrat téléphonique 
avec la société Orange pour l’Espace Jeune Communautaire Aurec sur Loire, 
Décision n° 2012-130 du 21 septembre 2012 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec l’association La Fédézik pour l’organisation d’un atelier de création et d’un 
spectacle à la maison des associations d’Aurec sur Loire dans le cadre du programme 
d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
Décision n° 2012-131 du 24 septembre 2012 concernant la création d’une régie de recettes 
pour les médiathèques communautaires, 
Décision n° 2012-132 du 24 septembre 2012 concernant l’annulation d’une régie de recettes et 
d’avances pour la médiathèque communautaire de Saint Didier en Velay, 
Décision n° 2012-133 du 24 septembre 2012 concernant la création d’une sous-régie de 
recettes pour la médiathèque de Saint Just Malmont, 
Décision n° 2012-133 Bis du 24 septembre 2012 concernant la signature avec l’entreprise 
Travaux Agricoles et Ruraux d’une convention de déneigement de la pépinière d’entreprises du 
Viaduc à Pont Salomon pour la saison 2012-2013, 
Décision n° 2012-134 du 24 septembre 2012 concernant la création d’une sous-régie de 
recettes pour la médiathèque communautaire de Saint Didier en Velay, 
Décision n° 2012-135 du 24 septembre 2012 concernant la création d’une sous régie de recettes 
pour la médiathèque communautaire d’Aurec sur Loire, 
Décision n° 2012-136 du 27 septembre 2012 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires avec le Cabinet Ingé 4CM pour la réalisation d’un document d’arpentage du 
parking situé au lieu dit « La Font du Loup – La Garnasse » à Saint-Just Malmont, 
Décision n° 2012-137 du 27 septembre 2012 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires avec le Cabinet Ingé 4CM pour la réalisation d’un document d’arpentage de l’aire 
de covoiturage située au lieu dit « Les Grangers » à Saint-Just Malmont. 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 1 du bureau du 04 septembre 2012 : Signature avec le CHU de Saint Etienne de 
l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de Madame Aurélie PINATEL, 
Décision n° 2 du bureau du 04 septembre 2012 : Signature avec la mairie de Saint Just 
Malmont de la convention de mise à disposition de Madame Sylvie CUERQ, 
Décision n° 3 du bureau du 04 septembre 2012 : Demande de subvention à la DRAC dans le 
cadre de l’informatisation du réseau des bibliothèques, 
Décision n° 4 du bureau du 04 septembre 2012 : Demande de subvention LEADER dans le 
cadre de l’informatisation du réseau des bibliothèques, 
Décision n° 1 du bureau du 11 septembre 2012 : Signature de l’avenant n° 1 au contrat de 
commande d’œuvres et de réalisation à passer avec la Société Philippe Hervouet Studio, dans le 
cadre d’une exposition au musée de la Faulx pour le 2ème semestre 2012, 
Décision n° 1 du bureau du 18 septembre 2012 : Signature avec la mairie d’Aurec sur Loire de 
l’avenant n° 3 à la convention de mise à disposition de Mme Elisabeth RIOCREUX, 
Décision n° 1 du bureau de 25 septembre 2012 : Signature du renouvellement de bail avec la 
Société AROD pour la pépinière d’entreprise du Viaduc à Pont Salomon. 
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IV. ARRETES : 
- Arrêté n° 12/143 du 14 septembre 2012 : Délégation de signature donnée à Madame 
Marianne BUTIN, responsable du Relais Assistantes Maternelles « La Semène des 4 Jeux 
Dits ». 


