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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

SEPTEMBRE 2013 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° D_24092013_1 du 24 septembre 2013 : Finances : Fonds de concours : 

Commune d’Aurec sur Loire, 

Délibération n° D_24092013_2 du 24 septembre 2013 : Finances : Fiscalité Locale : Taux de 

la TASCOM, 

Délibération n° D_24092013_3 du 24 septembre 2013 : Finances : Consultation téléphonie : 

Déclaration sans suite, 

Délibération n° D_24092013_4 du 24 septembre 2013 : Ressources Humaines : Tableau des 

effectifs : Mise à jour, 

Délibération n° D_24092013_5 du 24 septembre 2013 : Environnement : Programme voirie 

2013 : Avenant au marché de travaux, 

Délibération n° D_24092013_6 du 24 septembre 2013 : Associations Sportives des Collèges : 

Participation financière aux rencontres sportives, 

Délibération n° D_24092013_7 du 24 septembre 2013 : Secteur Jeunesse : Règlement 

intérieur, 

Délibération n° D_24092013_8 du 24 septembre 2013 : Pôle Animation : Mise à jour de la 

tarification, 

Délibération n° D_24092013_9 du 24 septembre 2013 : Médiathèque d’Aurec sur Loire – 

Mobilier : Avenant au marché, 

Délibération n° D_24092013_10 du 24 septembre 2013 : Comité Régional de Développement 

Touristique d’Auvergne : Adhésion, 

Délibération n° D_24092013_11 du 24 septembre 2013 : Pépinière d’entreprises tertiaire de 

Saint Just Malmont : Avenant au marché, 

Délibération n° D_24092013_12 du 24 septembre 2013 : SCoT Sud Loire 2013 : Avis Loire 

Semène. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2013_86 du 5 septembre 2013 concernant la signature d’un contrat de suivi du 

logiciel MALICE avec la société AMICIEL pour les Espaces Jeunes Communautaires de St 

Just Malmont, St Didier en Velay, Aurec sur Loire, la Séauve sur Semène, St Ferréol 

d’Auroure et St Victor Malescours, 

Décision n° P_2013_87 du 11 septembre 2013 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec la société ETS BESSON pour la maintenance de la chaudière de l’accueil de 

loisirs Les Galarés à Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_88 du 13 septembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec L’Association « Poudre d’Esperluette » pour l’organisation de séances contes 

dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
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Décision n° P_2013_89 du 13 septembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec L’Association « Les Ateliers Librezic » pour l’organisation d’une conférence 

musicale dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques 

communautaires, 

Décision n° P_2013_90 du 13 septembre 2013 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec Auvergne Ascenseurs pour le monte-handicapé de l’Ecole de Musique de 

Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_91 du 13 septembre 2013 concernant la signature d’une convention avec 

Travaux Agricoles et Ruraux pour le déneigement de la pépinière d’entreprises du Viaduc à 

Pont Salomon, 

Décision n° P_2013_92 du 20 septembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’Association « Théâtre du Mayapo » pour l’organisation d’un spectacle dans le 

cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2013_93 du 24 septembre 2013 concernant la signature d’une convention avec 

« JEU DEVANT » relative à l'organisation d'une animation jeux « Les Légendes » en faveur 

des enfants de l’Accueil de Loisirs les Galarés à Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2013_94 du 24 septembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation BPJEPS avec Les Francas, 

Décision n° P_2013_95 du 24 septembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association « Rendez-vous ZIC» pour la mise en place de 3 séances d’éveil 

musical en faveur des enfants et assistantes maternelles du RAM « La Semène des 4 Jeux 

Dits », 

Décision n° P_2013_96 du 26 septembre 2013 concernant la signature d’un avenant de plus-

value dans le cadre du marché « Signalétique des Bâtiments et Equipements Communautaires » 

avec l’Entreprise JS Concept, 

Décision n° P_2013_97 du 30 septembre 2013 concernant la signature d’une convention de 

formation de perfectionnement BAFD avec AFOCAL. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_03092013_1 du bureau du 03 septembre 2013 concernant la rétrocession à titre 

gratuit à la commune de Saint Didier en Velay de la parcelle cadastrée AI 287 d’une surface de 

2 104 m² située Lieu-Dit La Vigne à Saint Didier en Velay, 

Décision n° B_24092013_1 du bureau du 24 septembre 2013 concernant la relance, par voie de 

procédure adaptée, de la consultation pour le marché de fournitures et de services en téléphonie 

fixe, mobile, fax et internet pour la Communauté de Communes Loire Semène et le Pays de la 

Jeune Loire et ses Rivières, 

Décision n° B_24092013_2 du bureau du 24 septembre 2013 concernant la mise en place de 

chèques Cadeaux et de chèques Culture pour Noël au profit du personnel communautaire en 

poste au 31 octobre de l’année. 

 

IV. ARRETES : 
Arrêté n° A_2013_93 du 2 septembre 2013 portant sur la nomination d’un régisseur titulaire et 

d'un suppléant du service culture pour la régie de recette des animations et spectacles, 

Arrêté n° A_2013_94 du 2 septembre 2013 portant sur la nomination d’un régisseur titulaire et 

d'un suppléant pour la régie de recette des médiathèques communautaires, 

 


