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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

NOVEMBRE 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Décision n° 20161108_D_96 du 8 novembre 2016 concernant la mise à jour de la délégation 

«modification / suppression régie » du Conseil Communautaire au Président, 

Décision n° 20161108_D_97 du 8 novembre 2016 concernant la décision modificative n° 2 du 

Budget Annexe « ZAE Les Sagnes », 

Décision n° 20161108_D_98 du 8 novembre 2016 concernant la décision modificative n° 1 du 

Budget Annexe « ZAE Les Portes du Vealy », 

Décision n° 20161108_D_99 du 8 novembre 2016 concernant la demande d’une subvention 

exceptionnelle de l’amicale des anciens Sapeurs-Pompiers Velay-Semène, 

Décision n° 20161108_D_100 du 8 novembre 2016 concernant la mise à jour du tableau des 

effectifs, 

Décision n° 20161108_D_101 du 8 novembre 2016 concernant le résultat de la consultation 

pour l’assurance des risques statutaires et l’autorisation donnée au Président de signer le 

contrat, 

Décision n° 20161108_D_102 du 8 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de fonds de concours à passer avec la commune de Saint Ferréol d’Auroure dans le cadre du 

projet de réhabilitation de la Chapelle Saint Roch en bibliothèque, 

Décision n° 20161108_D_103 du 8 novembre 2016 concernant le lancement de la consultation 

pour la concession de service public de la fourrière automobile intercommunale. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20161103_P_124 du 3 novembre 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance du système téléphonique de la pépinière d’entreprises de Pont Salomon avec 

Téléphonie du Pilat, 

Décision n° 20161103_P_125 du 3 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires avec Qualité Diagnostics pour la réalisation du diagnostic amiante avant travaux 

pour la réhabilitation de la chapelle Saint Roch en bibliothèque à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20161108_P_126 du 8 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de prestation pour le déneigement de la pépinière d’entreprises de Pont Salomon pour la saison 

2016-2017 à passer avec l’entreprise Travaux Agricoles et Ruraux, 

Décision n° 20161110_P_127 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une régie de 

recettes des médiathèques et bibliothèques communautaires, 

Décision n° 20161110_P_128 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la médiathèque de Saint Just Malmont, 

Décision n° 20161110_P_129 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la médiathèque de Saint Didier en Velay, 

Décision n° 20161110_P_130 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la médiathèque d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20161110_P_131 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la bibliothèque de Saint Victor Malescours, 

Décision n° 20161110_P_132 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la bibliothèque de Saint Ferréol d’Auroure, 
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Décision n° 20161110_P_133 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la bibliothèque de Pont Salomon, 

 

Décision n° 20161110_P_134 du 10 novembre 2016 concernant la création d’une sous-régie de 

recettes pour la bibliothèque de La Séauve sur Semène, 

Décision n° 20161115_P_135 du 15 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec « YES HIGH TECH » pour l’organisation d’un spectacle en faveur des enfants de la 

crèche Croq’Malice de Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20161123_P_136 du 23 novembre 2016 concernant le lancement de la 

consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la renaturation du cours d’eau le Sambalou, la 

restauration de la zone humide de Riopaille et l’aménagement des berges, dans le cadre du 

contrat de rivière Ondaine Lizeron, 

Décision n° 20161129_P_137 du 29 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

avec la SPL Loire Semène Loisirs pour l’organisation d’une animation de confection de bûches 

de Noël en faveur des enfants de l’accueil de loisirs L’Ilojeux, 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20161108_B_064 du 8 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de coopération pour la gestion du centre socio-culturel de La Séauve sur Semène à passer avec 

la commune de La Séauve sur Semène, 

Décision n° 20161108_B_065 du 8 novembre 2016 concernant le lancement de la consultation 

pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif au projet d’extension de la ZA Rue de l’Industrie à 

Aurec sur Loire, 

Décision n° 20161108_B_066 du 8 novembre 2016 concernant l’acquisition de la parcelle de 

terrain de la Chapelle St Roch de Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20161108_B_067 du 8 novembre 2016 concernant la vente d’une parcelle de 

terrain à la ZA La Plaine des Mâts à Monsieur Daniel SABOT ou la SCI de Saint Roch, 

Décision n° 20161108_B_068 du 8 novembre 2016 concernant l’approbation du DCE du projet 

de réhabilitation de la Chapelle St Roch de Saint Ferréol d’Auroure en bibliothèque, le 

lancement de la consultation pour les marchés de travaux et l’autorisation donnée au président 

de les signer, 

Décision n° 20161108_B_069 du 8 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de participation à des charges de fonctionnement à passer avec la crèche multi-accueil Les 

Lutins dans le cadre de la participation au spectacle « Lectures Bruités », 

Décision n° 20161108_B_070 du 8 novembre 2016 concernant la signature d’une convention 

de participation à des charges de fonctionnement à passer avec la commune de Pont Salomon 

dans le cadre de la mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs de Pont Salomon pour 

l’installation temporaire de l’école « Graine d’Eveil », 

Décision n° 20161122_B_071 du 22 novembre 2016 concernant la mise en place de chèques 

Cadeau pour Noël et de chèques Culture, au profit du personnel communautaire en poste au 31 

octobre de l’année, 

Décision n° 20161122_B_072 du 22 novembre 2016 concernant la signature d’un avenant n° 1 

à la convention de mise à disposition de Mme Martine LIOGIER à passer avec la commune de 

Pont Salomon portant sur le remboursement par la Commune des congés payés, 

Décision n° 20161122_B_073 du 22 novembre 2016 concernant la demande de subventions 

auprès de l’Etat, de la Région, du Département et du LEADER dans le cadre du projet de 

réhabilitation de l’ancienne mairie de Saint Victor Malescours en maison des associations et en 

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


