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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

SEPTEMBRE 2014 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° D_23092014_1 du 23 septembre 2014 : Association des Maires de Frances : 

Cotisation 2014, 

Délibération n° D_23092014_2 du 23 septembre 2014 : Tableau des effectifs : Mise à jour, 

Délibération n° D_23092014_3 du 23 septembre 2014 : Comité Technique : Fixation du 

nombre de représentants du personnel au Comité technique et détermination du maintien ou 

non du paritarisme, 

Délibération n° D_23092014_4 du 23 septembre 2014 : Régime Indemnitaire : Mise à jour : 

IFRSTS pour une Educatrice de jeunes enfants, 

Délibération n° D_23092014_5 du 23 septembre 2014 : Autorisation donnée au Président pour 

la signature des contrats aidés, 

Délibération n° D_23092014_6 du 23 septembre 2014 : Autorisation donnée au Président pour 

la signature des contrats d’engagement éducatif, 

Délibération n° D_23092014_7 du 23 septembre 2014 : Création d’un service mutualisé 

Autorisation Droit du Sol (ADS) à l’échelle du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières en un seul 

pôle, 

Délibération n° D_23092014_8 du 23 septembre 2014 : Comité de Développement Agricole 

de l’Yssingelais : Opération de Ferme en Ferme : Demande d’une subvention, 

Délibération n° D_23092014_9 du 23 septembre 2014 : Association « Au Fil de l’Eau – Jardin 

de Cocagne » : Désignation d’un représentant, 

Délibération n° D_23092014_10 du 23 septembre 2014 : Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux (PPGDND) : Avis défavorable, 

Délibération n° D_23092014_11 du 23 septembre 2014 : Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets issus de chantiers du BTP (PPGDBTP) : Avis favorable, 

Délibération n° D_23092014_12 du 23 septembre 2014 : Médiathèques Communautaires : 

Tarification : Mise à Jour, 

Délibération n° D_23092014_13 du 23 septembre 2014 : Topo-Guide « Les Gorges de la 

Loire à Pied aux Portes de Saint Etienne » : Tarification, 

Délibération n° D_23092014_14 du 23 septembre 2014 : Comité Régional de Développement 

Touristique d’Auvergne (CRDTA) : Adhésion 2014, 

Délibération n° D_23092014_15 du 23 septembre 2014 : Association Sportives des Collèges : 

Participation financière aux rencontres sportives, 

Délibération n° D_23092014_16 du 23 septembre 2014 : Barème de vacation des animateurs, 

Délibération n° D_23092014_17 du 23 septembre 2014 : Pôle Animation : Mise à Jour de la 

Tarification, 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
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Décision n° P_2014_78 du 4 septembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

« Hurluberlu » pour un atelier motricité autour du cirque, 

Décision n° P_2014_79 du 4 septembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec «  Cinévasion » pour l’organisation d’une projection dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2014_80 du 4 septembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec «  Anca théâtre » pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

 Décision n° P_2014_81 du 5 septembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

« L’Art Sème » relative à l’organisation d’un atelier d’éveil corporel en faveur des enfants du 

Relais Petite Enfance « la Semène des 4 Jeux-Dits » à la Séauve sur Semène, 

Décision n° P_2014_82 du 9 septembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

l’Association « Le petit castelet » relative à l’organisation d’un spectacle de noël en faveur des 

enfants du Relais Petite Enfance « La Semène des 4 Jeux-Dits », 

Décision n° P_2014_83 du 11 septembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Laurence Teyssier » pour l’organisation d’un atelier créatif dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2014_84 du 18 septembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

« JEU DEVANT » pour une animation en faveur du Relais Petite Enfance « la Semène des 4 

Jeux-Dits », 

Décision n° P_2014_85 du 18 septembre 2014 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec la Société ETS BESSON pour la chaudière de l’Accueil de Loisirs                 

« Jeunesse et Loisirs » à Pont Salomon, 

Décision n° P_2014_86 du 18 septembre 2014 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec la Société ETS BESSON pour la chaudière de l’Accueil de Loisirs « Les 

Galarés » à Saint Didier en Velay, 

Décision n° P_2014_87 du 23 septembre 2014 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Brigitte GERENTON en faveur de la directrice remplaçante à la Crèche 

« Croq’Malice » à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2014_88 du 23 septembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

JEU DEVANT pour une animation en faveur des enfants de la crèche « les Matrus » à St Didier 

en Velay, 

Décision n° P_2014_89 du 25 septembre 2014 concernant la signature d’une convention avec 

JEU DEVANT pour des animations jeux en faveur des enfants des trois accueils de loisirs         

« l’Îlojeux, les Galarés et Pierre Royon », 

Décision n° P_2014_90 du 30 septembre 2014 concernant la signature avec la société AED 

d’un avenant n° 1 de plus-value au contrat de vérifications périodiques des extincteurs dans les 

ERP communautaires. 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_02092014_1 du bureau du 2 septembre 2014 concernant la signature d’un 

avenant n° 1 au bail précaire à passer avec la SAS BLAM AUDIO pour la pépinière du viaduc 

de Pont Salomon, 

Décision n° B_02092014_2 du bureau du 2 septembre 2014 concernant le lancement de la 

consultation pour le marché des assurances, 

Décision n° B_02092014_3 du bureau du 2 septembre 2014 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de Madame Mylène GARNIER auprès du Syndicat Mixte de 

la Jeune Loire et ses Rivières, 
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Décision n° B_15092014_1 du bureau du 15 septembre 2014 concernant le renouvellement de 

la convention passée avec Eden Red France relative aux coupons restauration, 

Décision n° B_15092014_2 du bureau du 15 septembre 2014 concernant le renouvellement des 

chèques cadeau et culture de fin d’année, 

Décision n° B_15092014_3 du bureau du 15 septembre 2014 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de locaux pour le point lecture de Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° B_23092014_1 du bureau du 23 septembre 2014 concernant la signature d’un 

avenant n° 3 de plus-value au marché de maîtrise d’œuvre à passer avec l’Atelier David 

Fargette concernant la construction d’un DOJO à Pont Salomon, 

Décision n° B_30092014_1 du bureau du 30 septembre 2014 concernant le renouvellement du 

bail de la caserne de gendarmerie de Saint Didier en Velay à passer avec La Direction 

Départementale des Finances Publiques de la Haute Loire, 

Décision n° B_30092014_2 du bureau du 30 septembre 2014 concernant la signature d’un 

avenant n° 1 à la convention de mise à disposition à passer avec le RAM « Aux P’tits 

Bambins » relative à la mise à disposition d’un photocopieur, 

 

 

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


