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Loire Semène 

Présentation 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes « Loire et Semène » a été créée le 28 décembre 2000. 

Elle reprend le nom des deux cours d’eau qui la traversent. 

 

La Communauté de Communes « Loire et Semène » est située au Nord Est de la Haute 

Loire. Elle regroupe 4 communes des cantons d’Aurec-sur-Loire et 3 communes des cantons 

des Deux Rivières et Vallées.  

 

Elle s’étire sur 12 000 hectares et compte 20 787 habitants. 

 

Le siège se situe à La Séauve sur Semène, dans l’ancienne Abbaye cistercienne. Située à 

22 kilomètres de Saint Etienne et à 10 kilomètres de Firminy, la Communauté de Communes 

s’inscrit dans la couronne périurbaine stéphanoise. 

Elle se trouve à 56 kilomètres de sa capitale départementale (LE PUY EN VELAY) et à 

160 kilomètres de sa capitale régionale (CLERMONT FERRAND.) 

 
Population totale : recensement 2019 

 

Aurec sur Loire :  6 225 habitants 

Saint Just Malmont :  4 285 habitants 

Saint Didier en Velay :  3 503 habitants 

Saint Ferréol d’Auroure :   2 504 habitants 20 787 

Pont Salomon :  1 932 habitants 

La Séauve sur Semène :  1 500 habitants 

Saint Victor Malescours :      838 habitants 
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1/ LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

1.1 - Développement économique : 
 

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 

L.4251-17 d Code Général des Collectivités Territoriales ; création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création 

d’office de tourisme 

 

Sont d’intérêt communautaire :  

- Adhésion à des organismes en lien avec le tourisme 

- Office de Tourisme 

- Réalisation, aménagement et gestion d'équipements touristiques présentant un 

intérêt structurant pour le territoire communautaire et/ou portant sur la valorisation 

du patrimoine tout en s'intégrant pleinement dans une offre touristique globale et 

durable 

- Aides directes aux entreprises (commerces, artisanat…) 

- Agriculture : 

o Accompagnement d’actions favorisant le développement des circuits courts 

o Lutte contre la grêle 

o Aide à la formation en vue de l’installation de jeunes agriculteurs 

o Aide à la formation concernant le développement de nouvelles pratiques 

notamment la conversion (agriculture biologique) 

 

1.2 – Aménagement de l’espace communautaire : 

 

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaire ; 

schéma de cohérence territorial (SCoT) et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Schéma de cohérence territorial (SCoT) 

- Aménagement d’aire de co-voiturage 

- Instruction des autorisations relatives au droit des sols - Instruction pour le compte 

des communes des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol 

- Création, développement et maintenance d'un système d'information géographique 

intercommunal (SIG) 

 

 

 

 

 

 

Loire Semène 

Ses compétences 
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1.3 – Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 

 

1.4 – Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des 

terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 

du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage  

 

 

 

1.5 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du Code de l’environnement (GEMAPI) 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Aménagement (restauration, aménagement et entretien des cours d'eau dans le 

cadre de procédures contractuelles opérationnelles et de procédures réparatrices des 

dommages occasionnés par des crues reconnues « catastrophe naturelle » : financement 

des structures animatrices, études, travaux relatifs au lit mineur, aux berges, à la ripisylve 

et aux ouvrages de franchissement piscicoles) et gestion des cours d’eau. 

 

1.6 – Assainissement 

 

1.7 – Eau 

 
 

2 / LES COMPETENCES OPTIONNELLES 

 
 

2.1 – Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêts communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- les tennis couverts d’Aurec sur Loire 

- les bassins nautiques d’été de Saint Didier en Velay et d’Aurec sur Loire 

- les terrains de football synthétiques de Saint Just Malmont et de Saint Ferréol 

d’Auroure 

- le dojo communautaire de Pont Salomon, 

- Création et réhabilitation, entretien, promotion des chemins de petite randonnée 

(PR), des circuits VTT labellisés et des espaces Trail 
 

 

2.2 – Création, aménagement et entretien de la voirie 

 

Sont d’intérêt communautaire : telles que définies par les plans ci-annexés 

- la voie de la Séauve-sur-Semène à Saint Didier en Velay, de bourg à bourg puis de la 

piscine de Saint Didier en Velay à la RD23 à Saint Victor Malescours, 

- Route de Buchères- De la RD45 à la limite communale avec la Chapelle d’Aurec, 

- la route de Cotonas, RD500 au village de Malmont. 

- la route de Fangeat, Rond-point des Grangers au CET du Combau 

- la route d’Auroure, RD6 à Saint Ferréol d’Auroure à la RD6 à Auroure 

- la route de Semène de la RD6 jusqu’au passage à niveau PN n° 49, 
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- la voie du Pinay de la limite communale avec Firminy à la RD6 dans Saint Ferréol 

d’Auroure , puis la voie RD6 à Saint Ferréol d’Auroure jusqu’au carrefour  avec la 

RD45 à Pont Salomon, 

- les voies desservant exclusivement les zones aménagées par les collectivités en vue 

de l’implantation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, 

- les voies internes à ces zones, 

- le cheminement piéton reliant l’Aire Respirando – via la passerelle sur la Loire – au 

passage à niveau rive droite d’Aurec sur Loire 

 

 

2.3 – – Politique du logement et du cadre de vie, politique du logement social d’intérêt 

communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Mise en œuvre du dispositif Habiter Mieux. 

- Aide à la création de logements sociaux par réhabilitation de logements anciens 

(hors bailleurs sociaux) 

 

 

 

2.4 – Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 

orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi 

que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis 

dans le contrat de ville 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) : 

Réflexion et mise en place d’actions dans le cadre des dispositifs territoriaux de 

sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, 

- Accompagnement et mise en œuvre de projets d’intérêt communautaire à définir 

ponctuellement par les conseils municipaux des communes-membres en matière 

d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes de 18 à 25 ans : Adhésion à la 

mission locale de la Jeune Loire et ses Rivières, 

- Développement d’espaces de vie sociale et de centres sociaux sur le territoire 

 

 

3 / LES COMPETENCES FACULTATIVES 
 

 

3.1 – Politique Enfance et Jeunesse 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Mise en place des actions de gestion courante et d’équipements, dans le domaine de 

la petite enfance et de la jeunesse pour les 0 – 18 ans, à l’exclusion du temps 

scolaire, de la gestion de la restauration scolaire et de la gestion des transports 

scolaires, 

- Participation financière à l’accueil des scolaires des établissements scolaires du 

1er degré au Centre Aquatique l’Ozen, à l’exclusion du transport scolaire. 
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3.2 – Etudes : 

 

Mise en œuvre de toute étude relative aux compétences exercées ou ayant vocation 

à être exercées par la Communauté de Communes Loire et Semène 

 

 

3.3 – Sécurité – Prévention : 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Contribution au fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(contingent d’incendie) sur l’ensemble du périmètre communautaire 

- Création et gestion d’une fourrière automobile intercommunale. 

 

 

3.4 – Petit patrimoine rural non protégé : mise en valeur 

 

Sont d’intérêt communautaire : 
- Aurec sur Loire : Lavoir des Ollagnières, Calvaire des Rameaux 

- La Séauve sur Semène : Puits, Croix de Montbrison, Abreuvoir des Granges, Lavoir de l’école 

des Sœurs 

- St Didier-en-Velay : Abreuvoir de Montméat, Croix de Jabry, Croix de Montméat, Croix de 

Chazelles, Lavoir du Crouzet 

- Pont Salomon : Bacha de Cubrizoles, Lavoir de la Faulx, Bacha montée du Rochain 

- Saint Ferréol d’Auroure : Calvaire Saint Ferréol, Croix des sœurs, Croix Route d’Auvergne, 

Passerelle du Gour de l’âne 

- St Just Malmont : Lavoir de Malmont, Abreuvoir de la Roche, Croix du Petit Roure, Lavoir 

du Pêcher, Croix de Jurine, Croix de Lherbret, Calvaire, Bacha et Fontaine 

- St Victor Malescours : Lavoir de la Mure, abreuvoir du bourg 

 

3.5 – Immeubles abritant des services de l’Etat 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Construction et gestion de nouveaux locaux de gendarmerie abritant l'ensemble des 

services et des logements, 

 

3.6 – Politique culturelle 

 

Sont d’intérêt communautaire :  

- Patrimoine : Musée de la Vallée des Forges à Pont-Salomon, Espace muséal de la 

mémoire cistercienne et de l’histoire de l’évolution de la condition ouvrière au 

XIXème siècle à la Séauve-sur-Semène, 

- Organisation d’évènements culturels : Études et actions visant à favoriser 

l'organisation et la diffusion d'évènements culturels : mise en place, gestion et 

organisation d'animations et d'une saison culturelle, promotion collective des 

diverses activités culturelles organisées par les communes, 

- Enseignement musical 

- Lecture publique : mise en place des actions de gestion courante et d'équipements. 
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3.7 – Protection et mise en valeur de l’environnement 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Balayage des rues, 

- Fourniture de plants pour le fleurissement des communes-membres, 

- Mise en commun de moyens matériels et humains. 

- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement 

de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire : 

 

 

 

Le Conseil Communautaire est composé de 31 membres, conseillers municipaux des 

communes membres, dont le nombre est fonction de leur importance démographique :  

 

• Aurec sur Loire :    8 membres 

• Saint Just Malmont :    7 membres  

• Saint Didier en Velay :   5 membres 

• Saint Ferréol d’Auroure :   4 membres 

• Pont Salomon :    3 membres 

• La Séauve sur Semène :   2 membres 

• Saint Victor Malescours :   2 membres 

 

Le Conseil Communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de 

Communes. Durant l’année 2021, il s’est réuni à 7 reprises. 
 

Le Bureau : 

Le bureau réunit le Président et les six Vice-Présidents de la Communauté de Communes. 

Le Bureau est délégué par le Conseil Communautaire pour traiter directement d’un certain 

nombre de questions concernant l’administration courante de la Communauté de Communes. 

Durant l’année 2021, il s’est réuni à 30 reprises. 
 

Le Conseil des Maires : 

Le conseil des maires comprend l’ensemble des maires des communes membres de la 

communauté de communes. Peuvent participer aux réunions du conseil des maires les membres 

de la direction générale de la communauté de communes, les directeurs généraux des services 

des communes membres et les collaborateurs de cabinet. 

 Le conseil des maires a un rôle consultatif et se réunit au minimum une fois par an. 

 Durant l’année 2021, il s’est réuni 2 fois 
 

Le Président : 

 

Il assure l’administration courante de la Communauté de Communes et est délégué par le 

Conseil Communautaire pour prendre un certain nombre de décisions afin de faciliter le bon 

fonctionnement de l’administration. 

 

Loire Semène 

Les instances de décision 
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Commissions de travail : 

 

Les Commissions sont composées de conseillers Communautaires titulaires ou 

suppléants et représentent chacune des communes membres. 

 

Elles travaillent sur tout projet intéressant la Communauté de Communes, mais n’ont 

qu’un rôle consultatif. 

Les projets qu’elles examinent et pour lesquelles elles sont appelées à donner un avis, 

sont ensuite soumis au bureau et au Conseil Communautaire pour décision. 

 

- La Commission Développement Economique : elle s’est réunie à deux reprises. 

Président : M. GIRODET, Maire de St Just Malmont    

 

Membres :  

Aurec sur Loire VIAL Claude 

Aurec sur Loire HAURY Pascal 

Saint Just Malmont FOULTIER Marguerite 

Saint Just Malmont VINSON Anne 

Saint Didier en Velay POINAS Pascal 

Saint Ferréol d'Auroure BLANCHARD Olivier 

Pont Salomon RABEYRIN David 

Pont Salomon PEYRARD Jean-Pierre 

La Séauve sur Semène MARCON Bruno  

La Séauve sur Semène SANDRON Christine 

Saint Victor Malescours ROYON Elisabeth 

Saint Victor Malescours FAVARON Jacques 
 

- La Commission Aménagement du Territoire Environnement Habitat et Tourisme : 

elle s’est réunie à deux reprises 

Vice-Président : M. VIAL, Maire d’Aurec sur Loire  

Conseillère Communautaire déléguée : M. GINET 

 

Membres :  

Aurec sur Loire ARNAUD Sébastien 

Aurec sur Loire LEPROUST Thierry 

Saint Just Malmont CHAUDIER David 

Saint Just Malmont COSENTINO Louis 

Saint Didier en Velay LEHMANN Gwendoline  

Loire Semène 

Les instances de consultation 
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Saint Ferréol d'Auroure BLANCHARD Olivier 

Saint Ferréol d'Auroure 
CHEVALIER-
DREVON 

Jean-Pierre 

Pont Salomon ADJERIOU Nadia 

Pont Salomon LAFONT Yves 

La Séauve sur Semène SANDRON Christine 

La Séauve sur Semène TENDILLE Fabrice 

Saint Victor Malescours VALOUR Philippe 

Saint Victor Malescours ROYON Elisabeth 
 

- La Commission Administration Générale : Finances - Mutualisation : elle s’est 

réunie à trois reprises. 

Vice-Président : M. SALGADO, Maire de Saint-Didier-en-Velay 

 

Membres :  

Aurec sur Loire HAURY Pascal 

Aurec sur Loire ROUSSET Laurent 

Saint Just Malmont PRADIER Odile 

Saint Just Malmont SOUBEYRAN Marie-Françoise 

Saint Didier en Velay 
DUFAURE DE 

CITRES 
Bruno 

Saint Ferréol d'Auroure VILLEVIEILLE Patricia 

Pont Salomon MARCEAU  François 

Pont Salomon SAUZET Lucie 

La Séauve sur Semène MARCON Bruno  

La Séauve sur Semène SANDRON Christine 

Saint Victor Malescours TEYSSIER Fréderic 

Saint Victor Malescours FAVARON  Jacques 

 

- La Commission Culture et Patrimoine : elle s’est réunie une fois 

Vice-Président : M. RIVET, Maire de Saint-Ferréol d’Auroure 

 

Membres :  

Aurec sur Loire GOMEZ Joëlle 

Aurec sur Loire GRANGER Pauline 

Saint Just Malmont FOULTIER Marguerite 

Saint Just Malmont PRADIER Odile 

Saint Didier en Velay PAULLENARD François 

Saint Ferréol d'Auroure BENABDESLAM Lila 

Pont Salomon SAUZET Lucie 

Pont Salomon LAFONT Yves 
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La Séauve sur Semène TENDILLE Fabrice 

La Séauve sur Semène PEYRON Béatrice 

Saint Victor Malescours VIAL-GAUVRIT Michèle 

Saint Victor Malescours ODIN Edwige 

 

- La Commission Bâtiments, Voiries et SIG : elle s’est réunie trois fois 

Vice-Président : M. DURIEUX, Représentant de la commune de Pont Salomon 

 

Membres :  

Aurec sur Loire BOURGIE Bernard 

Aurec sur Loire PAULET Marcel 

Saint Just Malmont BUGNAZET Joseph 

Saint Just Malmont MOLLE André 

Saint Didier en Velay DURIEUX Dominique 

Saint Ferréol d'Auroure ESCOFFIER Guy 

Pont Salomon PEYRARD Jean-Pierre 

Pont Salomon BREDOIRE Nadine 

La Séauve sur Semène MARCON Bruno 

La Séauve sur Semène DUTEL Steve 

Saint Victor Malescours BROCARD Béatrice 

Saint Victor Malescours TEYSSIER Frédéric 

 

- La Commission Cycle de l’eau : elle s’est réunie à deux reprises. 

Vice-Président : M. BOMPUIS Maire de St Victor Malescours 

 

Membres :  

Aurec sur Loire ARNAUD Sébastien 

Aurec sur Loire BOURGIE Bernard 

Saint Just Malmont BUGNAZET Joseph 

Saint Just Malmont SALANON Denis 

Saint Didier en Velay MANCINI Marylène 

Saint Ferréol d'Auroure VALOUR Paul-Henry 

Pont Salomon BROUSSARD Daniel 

Pont Salomon CANO Jean-Luc 

La Séauve sur Semène RISPAL Michel 

La Séauve sur Semène MARCON Bruno 

Saint Victor Malescours ROYON Elisabeth 

Saint Victor Malescours SABOT Norbert 
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- La Commission Famille-Jeunesse Prévention Délinquance : elle s’est réunie à trois 

reprises. 

Vice-Président : M. MARCON, Maire de La Seauve-sur-Semene 

Conseillère Communautaire déléguée Enfance-Petite Enfance : C. BONNEFOY 

Conseillère Communautaire déléguée CISPD : Nathalie JOLIVET 

 

Membres :  

Aurec sur Loire TEYSSIER  Florence 

Aurec sur Loire GRIMA  Laura 

Saint Just Malmont MARODON Pamela 

Saint Just Malmont SALANON * Denis 

Saint Didier en Velay BESSETTE Agnès 

Saint Didier en Velay TARERIAT * Julie 

Saint Ferréol d'Auroure VILLEVIEILLE Patricia 

Saint Ferréol d'Auroure DESCHAMPS Angélique 

Pont Salomon ROURE Lucie 

Pont Salomon COUDOUR Cécile 

La Séauve sur Semène PEYRON Béatrice 

La Séauve sur Semène LIOGIER Jérôme 

Saint Victor Malescours DEVUN Carole 

Saint Victor Malescours ODIN Edwige 

* En remplacement de Joel Aurouze depuis le 09/11/2021 

* En remplacement de Madeleine Chabanole depuis le 30/03/2021 
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Représentations au sein de différentes instances 
 

Les membres pour la commission d’appel d’offres sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

GIRODET Frédéric RIVET Roland 

Commission d’Appel d’Offres 

VIAL Claude MARCON Bruno 

DURIEUX Daniel JOLIVET Nathalie 

BOMPUIS Yves BONNEFOY Christine 

SALGADO Emmanuel GINET Martine 
 

Les membres pour la commission de Délégation de Service Public :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

GIRODET Frédéric RIVET Roland  

Commission de Délégation de 

Service Public 
VIAL Claude MARCON Bruno 

DURIEUX Daniel JOLIVET Nathalie 

BOMPUIS Yves BONNEFOY Christine 

SALGADO Emmanuel GINET Martine 
 
 

Le référent désigné pour l’association de gestion de l’action sociale des personnels des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics est :  
 

TITULAIRE INSTANCE 

DURIEUX Daniel CNAS  
 

Les membres délégués désignés pour siéger au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural sont : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

VIAL Claude ADJERIOU Nadia 

PETR Pays de la Jeune Loire 

HAURY Pascal MARCON Bruno 

ARNAUD Sébastien ROYON Elisabeth 

GIRODET Frédéric   

PRADIER Odile   

GINET Martine   

RIVET Roland   

DURIEUX Daniel   

PEYRON Béatrice   

BOMPUIS Yves   
 

Les membres délégués désignés pour siéger au LEADER – GAL sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANT INSTANCE 

SALGADO Emmanuel RIVET Roland LEADER – GAL 

 

Les membres délégués désignés pour siéger à la Commission SCOT (PETR) sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANT INSTANCE 

GINET Martine MONDON Alain Commission SCOT (PETR) 

RIVET Roland 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 16 

 

Le référent désigné pour La Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

est :  
 

TITULAIRE INSTANCE 

GIRODET Frédéric Commission Départementale d’Aménagement Commercial  

 

 

Les membres délégués désignés pour siéger à la Commission locales d’Evaluation des 

Charges Transférées sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Bernard BOURGIE 
Sébastien ARNAUD 

Commission locales 

d’Evaluation des Charges 

Transférées 

Pascal HAURY 

André MOLLE 
Louis COSENTINO 

Odile PRADIER 

Marylène MANCINI 
Julie TARERIAT 

Emmanuel SALGADO 

Roland RIVET Jean Pierre 

CHEVALIER-DREVON Patricia VILEVIEILLE 

David RABEYRIN 
Daniel DURIEUX 

Jean Pierre PEYRARD 

Bruno MARCON 
Fabrice TENDILLE 

Christine SANDRON 

Yves BOMPUIS 
Jacques FAVARON 

Elisabeth ROYON 

 

 

Les membres délégués désignés pour siéger à l’association des copropriétaires de 

l’Abbaye sont :   

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Jacques FAVARON Daniel DURIEUX 
Association des copropriétaires de 

l'abbaye 

 

 

Le représentant désigné pour siéger au Comité pour l’Insertion Professionnelle de la 

Haute-Loire -CIPRO 43 est : 

 

TITULAIRE INSTANCE 

MARCON Bruno Comité pour Insertion Professionnelle (CIPRO 43)  

 

 

Les membres délégués désignés pour siéger à la Commission Consultative de la SAFER 

sont :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Claude VIAL Frédéric GIRODET Commission Consultative de la 

SAFER 
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Les membres délégués désignés pour siéger à la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs sont :    

 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

HAURY Pascal GEREY Jean-Pierre 

 

 

 

 

Commission Intercommunale des 

Impôts Directs 

 

 

 

 

 

VOCANSON Guy VINSON Anne 

SOUBEYRAN Marie-

Françoise 
CHALAYER Pierre 

DUFAURE DE CITRES 

Bruno 
REYNAUD Monique 

VILLEVIEILLE Patricia PAULLENARD François 

ESCOFFIER Guy 
CHEVALIER-DREVON 

Jean-Pierre 

COUDOUR Cécile RIOCREUX Céline 

CHANEL MARIE Claude PEYRARD Jean-Pierre 

RISPAL Michel ADJERIOU Nadia 

FAVARON Jacques BOMPUIS Yves 

 

Les membres délégués désignés pour siéger au Contrat Territorial Loire Affluent Vellave 

sont :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

BOMPUIS Yves ARNAUD Sébastien Contrat Territorial Loire 

Affluent Vellave 

 

Les membres désignés pour siéger aux instances mise en place par le Contrat de Rivière 

Ondaine sont :  
 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Frédéric GIRODET Yves BOMPUIS 
Instances du Contrat de 

Rivière de l’Ondaine 

 

Les membres désignés pour siéger aux instances mise en place par Contrat de rivière Ondaine: 

conférence d'entente intercommunale GEMAPI SEM sont :  

 

TITULAIRES INSTANCE 

Yves BOMPUIS Contrat de rivière Ondaine : conférence 

d'entente intercommunale GEMAPI SEM Frédéric GIRODET 

 

Les membres désignés pour siéger aux instances mise en place par Contrat de rivière Ondaine 

CAO sont :  

 

TITULAIRE INSTANCE 

Yves BOMPUIS Contrat de rivière Ondaine CAO 

 

Les membres désignés pour siéger aux instances mise en place par EPAGE Loire Lignon sont :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Yves BOMPUIS Claude VIAL EPAGE Loire Lignon 

Sébastien ARNAUD Frédéric GIRODET 
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Les membres désignés pour siéger au comité syndical du SICTOM Velay Pilat sont : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Bernard BOURGIE Sébastien ARNAUD 

Comité Syndical du 

SICTOM 

Elisabeth MOULIN-ROYON Lucie VARILLON 

Frédéric GIRODET Jean FOURNEL 

Joseph BUGNAZET David CHAUDIER 

Sylvain BARRIER Johanna MILLET 

Christian BLACHON Bruno MOULIN 

Guy ESCOFIER Patrice CLAPEYRON 

Bernard COLLIN Christian BISSARDON 

Nadia ADJERIOU Yves LAFONT 

Daniel DURIEUX David RABEYRIN 

Fabrice TENDILLE Béatrice PEYRON 

Patrice FRANC Marie-Claude CHANEL 

Elisabeth ROYON Yves BOMPUIS 

Edwige ODIN Frédéric TEISSIER 
 

Les membres désignés pour siéger au Syndicat des Eaux Loire Lignon – SPANC sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Yves BOMPUIS Daniel DURIEUX 
Syndicat des eaux Loire Lignon 

Frédéric GIRODET Roland RIVET 
 

 

Les membres désignés pour siéger au Syndicat des Eaux Loire Lignon – AEP sont :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Bernard BOURGIE Marcel PAULET  

Syndicat des Eaux Loire 

Lignon – AEP 
Elisabeth MOULIN-

ROYON 

Laurent ROUSSET 

Sébastien ARNAUD Nathalie GOMES 

 

Les membres désignés pour siéger au SES (Syndicat des Eaux de la Semène) sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Frédéric GIRODET Louis COSENTINO  

 

 

 

 

SES (Syndicat des Eaux de 

la Semène) 

Patrice FRANCON Denis SALANON 

Bruno DUFAURE DE 

CITRES 

Martine GINET 

François PAULLENARD Bruno MOULIN 

Roland RIVET Tristan SAVEL-NAIME 

Guy ESCOFFIER Jean-Pierre CHEVALIER-

DREVON 

Yves BOUCHET Daniel BROUSSARD 

Yves LAFONT Jean-Luc CANO 

Yves BOMPUIS Frédéric TEYSSIER 

Elisabeth ROYON Edwige ODIN 
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Les membres désignés pour siéger au SYMPAE (Syndicat mixte de production d'eau) 

sont :  
 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Bernard BOURGIE Sébastien ARNAUD SYMPAE (Syndicat mixte 

de production d'eau) 

 

 

Les membres désignés pour siéger au SIAEP du Haut-Forez sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Bernard BOURGIE Marcel PAULET SIAEP du Haut-Forez 

Sébastien ARNAUD Elisabeth MOULIN-

ROYON 

 

Les membres désignés pour siéger à la Commission locale d’information et de surveillance 

du Centre d’enfouissement technique du Combau sont :  
 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Claude VIAL Bernard COLLIN 

Commission Locale 

d’Information et de 

Surveillance 
 

Les membres désignés pour siéger à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

des Personnes Handicapées sont : 
 

TITULAIRES INSTANCE 

Daniel DURIEUX  

 

 

Commission Intercommunale pour l’accessibilité des 

Personnes Handicapées 

Bernard BOURGIE 

André MOLLE 

Gwendoline LEHMANN 

Marilyn MARCELLIER 

David RABEYRIN 

Marie-Claude CHANEL 

Elisabeth ROYON 

 

Les membres désignés pour siéger au Conseil d’Administration de l’Ecole de Musique 

Musica’ls sont : 

 

TITULAIRES INSTANCE 

Roland RIVET 

Conseil d’Administration de l’Ecole de Musique 

Musica’ls 

Michel BEAL 

Alexandre VERGON 

Dominique COLOMB 

Margueritte FOULTIER 

Agnès BESSETTE 

François PAULLENARD 

Béatrice PEYRON 

Antoine TARDY 

Edwige ODIN 
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Les membres désignés pour siéger à la Société Publique Locale « Loire Semène 

Loisirs » sont : 

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Emmanuel SALGADO Frédéric GIRODET 
Société Publique Locale 

« Loire Semène Loisirs » 

 

Les membres désignés pour siéger au TOURISME : Conseil de destination sont :  

 

TITULAIRES INSTANCE 

Claude VIAL TOURISME : Conseil de destination 

Martine GINET 
 

Les membres désignés pour siéger à la Maison des Jeunes et de la Culture sont :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Bruno MARCON Pascal HAURY Maison des Jeunes et de la 

Culture 
 

Les membres désignés pour siéger l’Association Les Enfants sont :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Bruno MARCON Christine BONNEFOY Association Les Enfants 
 

Les membres désignés pour siéger à l’Association Les Lutins sont :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Bruno MARCON Florence TEYSSIER Association Les Lutins 

 

Les membres désignés pour siéger à l’Association Jeunesse et Loisirs sont :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT INSTANCE 

Bruno MARCON Lucie ROURE Association Jeunesse et 

Loisirs 

 

Les membres désignés pour siéger au sein du Conseil d’Administration de la Mission Locale   

sont : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Monique REYNAUD Christophe DEVUN 
Conseil d’Administration de 

la Mission Locale 
Bruno MARCON Christine BONNEFOY 

Stéphanie CUSSONNET François MARCEAU 
 

Les membres désignés pour siéger au sein du Conseil d’Administration des Collèges sont : 
 

TITULAIRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

David RABEYRIN CA Collège des Gorges de la Loire 

Bruno MARCON CA Collège Roger Ruel 

 

Les membres désignés pour siéger à la SEMAD Abattoir d’Yssingeaux sont :  

 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 21 

 

TITULAIRE INSTANCE 

Frédéric GIRODET SEMAD Abattoir d’Yssingeaux 
 

Les membres désignés pour siéger au Coup de pouce à l'emploi sont :  
 

TITULAIRE INSTANCE 

Sébastien ARNAUD Coup de pouce à l'emploi 

 

Les membres désignés pour siéger à la Commission consultative SDE 43 sont :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

Daniel DURIEUX Jean-Pierre PEYRARD   

Commission consultative 

SDE 43 
Bruno DUFAURE DE 

CITRES 

Bernard COLLIN 

André MOLLE Frédéric TEYSSIER 

Yves LAFONT  David RABEYRIN 
 

Les membres désignés pour siéger au sein des CTP et CHSCT sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS INSTANCE 

HAURY Pascal PRADIER Odile 

CTP 

SALGADO Emmanuel DURIEUX Daniel 

GIRODET Frédéric RIVET Roland 

MARCON Bruno BOMPUIS Yves 

FRANC Patrick VINCENT Laurence 

RAMOS JANUARIO 

Alexandrine 

GIORGIANTONIO 

Rémy 

BELACHOUI Mehdi PATET Nathalie 

PAOLI Amandine  
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Loire Semène 

Ses moyens humains 
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                                 TABLEAU DES EFFECTIFS 

Légende 

      T= Titulaire 

                 NT = Non Titulaire 

 Filière Technique     

      

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

A Ingénieur Ingénieur principal 1 1T   

A Ingénieur Ingénieur territorial 1 1 T   

B 
Techniciens territoriaux 

Article 3-3-2 

Technicien Principal de 2ème 

classe 
2 

1 T+1NT/3-

3-2 
  

B 
Technicien territorial  

Article 3-3-2 
Technicien  2 2NT/3-3-2   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique principal de 

1ère classe  

 

2 

 

2T 
  

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique principal de 

2ème classe  

 

1 

 

1T 
  

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 
Adjoint Technique  

 

 1 

 

1 T 
  

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique principal 

2ème classe à TNC 32/35ème 
1 1T   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique 

 TNC 16,30H/35ème 
1 1T   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique principal 

2ème classe à TNC 30/35ème 
1 1T   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique à TNC 

28/35ème 
1 1T   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique Principal 

2eme classe à TNC 

21.5/35ème 

1 1T   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 

Adjoint Technique à TNC 

20/35ème 
1 1T   

C 
Adjoints Techniques 

Territoriaux  

Adjoint Technique à TNC  

17h30/35ème 
1 1NT/3-3-2   

C 

Adjoints Techniques 

Territoriaux  

Article 3-3-2 

Adjoint Technique principal de 

2ème classe à TNC 20/35ème 
1 1NT/3-3-2   

C 

Adjoints Techniques 

Territoriaux  

Article 3-3-2 

Adjoint Technique principal de 

2ème classe à TNC 6/35ème 
1 1NT/3-3-2   

*l’article 3-3, alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un agent non 

titulaire de droit public pour occuper un emploi permanent 
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 Filière Administrative    
      
      

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

A Attachés Territoriaux Attaché Territorial Principal 1 1 T   

B Rédacteurs territoriaux 
Rédacteur principal de 1ère 

classe 

 

2 

 

2T 
  

C 
Adjoints Administratifs 

Territoriaux 

Adjoint Administratif principal 

de 1ère classe 

 

4 

 

4T 
  

C 
Adjoints Administratifs 

Territoriaux 

Adjoint Administratif principal 

de 2ème classe 

8 

9 

6T+1NT3-

3-2 

5T 

1 T +2 

NT 3-3-

2 

C 
Adjoints Administratifs 

Territoriaux 
Adjoint Administratif  

 

1 

 

1T 
  

C 
Adjoints Administratifs 

Territoriaux 

Adjoint Administratif à 

21/35ème  
1   1T 

      
      

 Filière Culture     

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

B 

Assistants de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques 

Assistant de conservation 

principal de 1ère 

classe  

1 1T   

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

de 1ère classe 
1 1T   

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

de 2ème classe 
3 

 

3T 
  

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

de 2ème classe à TNC 35/35ème 
1 1T     

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe 
1   1T 

C 

Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Article 3-3-2 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe 
1   

1NT/3-

3-2 

C 

Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Article 3-3-2 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe à 24/35eme 
1   

1NT/3-

3-2 

C 

Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Article 3-3-2 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe 30/35ème 
1 1NT/3-3-2   

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe à TNC 30/35ème 
1 1T   
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C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine à TNC à 

30/35ème 
1 1T   

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine à TNC à 

25.00/35ème 
1 1T   

*l’article 3-3, alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un agent non 

titulaire de droit public pour occuper un emploi permanent 

 

 

    

 Filière Médico-Sociale     

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

 A 

Assistants socio-

éducatifs        

Territoriaux 

Assistant Socio-éducatif classe 

exceptionnelle 
1 1T   

A 

Assistants socio-

éducatifs        

Territoriaux 

Assistant Socio-éducatif 4  1 CDI + 2T 
1NT/3-

3-2 

A Infirmier 
Infirmier en soins généraux de 

classe normale 
1 1T   

A 
Educateur jeunes 

enfants  

Educateur territorial jeunes 

enfants 
1   

1NT/3-

3-2 

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe 
1 1T   

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe 
1 

 

 1T 
  

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe 

33,5/35ème 

1   
1NT/ 3-

3-2 

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe 

32/35ème 

1   
1NT /3-

3-2 

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe à 

31,5/35ème 

1 1T   

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe à 

31/35ème 

1   
1NT /3-

3-2 

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe à 

30,50/35ème 

1   1T 

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe à 

30,50/35ème 

1 1NT/3-3-2   
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C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe à 

28/35ème 

1 1 T     

C 

Auxiliaires de 

puériculture 

Territoriales 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe à 

28/35ème 

1   
1NT/ 3-

3-2 

C 
Agents sociaux            

Territoriaux 

Agent social principal de 1ère 

classe à 30/35ème 
2 2T   

C 
Agents sociaux            

Territoriaux 

Agent social principal de 2ème 

classe à 31/35ème 
1 1T   

      

      

 Filière Animation     

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

B Animateurs Territoriaux Animateur 2 2 T   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe 
5 

 

3 T+2 NT 

1NT/3-

3-2 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 
Adjoint d'animation  2 2 T   

 

Tableau des effectifs des animateurs périscolaire et mercredi - Agents 

Contractuels 
      

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe  
3 

3 NT /3-3-

2 
  

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 4,75/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 5.50/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 6/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 7.00/35ème 
3 2 1 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 7.50/35ème 
1 1   
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C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 7.75/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 8.25/35ème 
4 3 1 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 9,75/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 11,75/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 12/35ème 
2 2   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 13.75/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 14.50/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 15,25/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 16,25/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 16,50/35ème 
1   1 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 17.00/35ème 
3 1 2 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 17.25/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 17.75/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 18,00/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 18,50/35ème 
1   1 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 19,00/35ème 
1 1   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 19,75/35ème 
2   2 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 20,75/35ème 
2 2   

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 21,5/35ème 
2 1 1 

C 
Adjoints d'animation   

territoriaux 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe à 21,75/35ème 
4 3 1 
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Agents contractuels : Recrutements prévus dans le cadre d'accroissement temporaire d'activité et 

saisonnier 

      

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

A Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif  2   2 

C Adjoint technique 
Adjoint technique ppal 2eme 

classe à 6/35 
1   1 

C Adjoint technique 
Adjoint technique ppal 2eme 

classe  
1   1 

C Adjoint technique 
Adjoint technique ppal 2eme 

classe à 32/35 
1   1 

C Adjoint technique 
Adjoint technique ppal 2eme 

classe à 20/35 
1   1 

C Adjoint technique 
Adjoint technique ppal 2eme 

classe à 14/35 
1   1 

C Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal 

2eme classe  
3 3   

C Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal 

2eme classe à 28/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 7,75/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 9,5/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 11,5/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 13,25/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 14,5/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 16,5/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 17,5/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 18,5/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe à 20/35 
1   1 

C Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal 

2eme classe  
1 1   

C Auxiliaire puériculture 
Auxiliaire de puériculture 

principal 2eme classe à 30/35 
2   2 

C 
Auxiliaire de 

puériculture 

Auxiliaire de puériculture 

principal 2eme classe à 32/35 
1 1   
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C Auxiliaire puériculture 
Auxiliaire de puériculture 

principal 2eme classe à 28/35 
1   1 

C Auxiliaire puériculture 
Auxiliaire de puériculture 

principal 2eme classe à 24/35 
1   1 

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe 
2   2 

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

2ème classe à 28/35 
1   1 

            

      

Agents contractuels : Recrutements prévus dans le cadre de contrat de projet 
      

Catégorie Cadre d'emplois Grade Nombre Pourvus  
Non 

Pourvus 

C 
Adjoints du patrimoine 

Territoriaux 

Adjoint du patrimoine principal 

de 2eme classe 35/35 
2 2   

A Attaché territorial Attaché 35/35 1 1   

 Emplois Contractuels     

Type de 

Contrat 
Emploi Nombre Pourvus  

Non 

Pourvus 

Fonction 

des 

agents 

Médecin 4/151.67 1 1   

Docteur 

crèche les 

Matrus et 

Croq'Malice 
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STAGIAIRES 
 

 

 

NOM Prénom Périodes Structure 

PETITE ENFANCE 

BELIN Vanessa Du 08/03/21 au 20/03/21 

Crèche Les Matrus 

BONCHE Morgane Du 29/11/21 au 17/12/21 

GARNIER Chystelle Du 8/11/21 au 03/12/21 

GIBERT Flora Du 11/01/21 au 05/02/21 

PETITJEAN Sandy Du 26/04/21 au 21/05/21 

VALLER Charles Du 18/10/21 au 05/11/21 

BROC Morgane Du 08/02/21 au 26/02/21 

Crèche Croq'Malice 
GIORGINATONIO Téhani Du 15/11/21 au 03/12/21 

OUDIN Vanessa Du 08/03/21 au 02/04/21 

RAYNAL Binta Du 17/05/21 au 28/05/21 

BELOT Julia Du 29/11 au 21/01 /22 RPE 

ENFANCE 

DUTOIT Florian 
Du 01/02/21 au 9/02/21 et du 10/03/21 au 

30/05/21 
AL Pierre Royon 

MILLEVILLE Justine Du 29/11/21 au 17/12/21 

RIOS Stecy Du 13/12 21 au 17/12/21 

GIORGIANTONIO Téhani 
Du 07/06/21 au 06/07/21 et du 04/10/21 

au 22/10/21 
AL L'Ilojeux 

SAUZET Julie Du 01/03/21 au 05/03/21   

CUISSON Stecy Du 20/09/21 au 05/12/21 AL Les Galarès 

 FERNANDEZ Laly Du 11/01/21 au 15/01/21 CISPD 

  CULTURE   

LEKESIZ Davud Du 09/03/21 au 19/03/21 Med SDV 

LEKESIZ Davud Du 22/03 au 26/03/21 

Med SIM RONCHON Antonin Du 17/01/22 au 19/01/22 

TEIXEIRA Rubens Du 12/01/21 au 14/01/21 

BESSE Lucie Du 12/01/21 au 14//02/21 
Med ASL 

LEKESIZ Davud Du 30/03 AU 03/04/21 

REYNAUD Elodie Du 09/03/21 au 13/03/21 BIB SVM-LSSS 

ADMINISTRATION GENERALE 

REY Julie Du 11/01 au 06/02/21 AG 

JOUVE Mathieu Du 10/05/21 au 28/05/21 Local Technique 

DREVET Leslie Du 04/01/21 au 05/02/21 Service Communication 

LAVIAL Maya Du 01/02/2021 au 05/02/2021 

Service Culture 
MOREREAU Valentine 

Du 08/03/21 au 16/04/21 et du 04/05/2021 
au 04/06/2021 et du 13/09/21 au 11/03/22 
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FINANCES 
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BUDGET GENERAL COMPTE ADMINISTRATIF 

 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

 

Section de Fonctionnement 

Recettes de l’exercice 9 689 150,26 

Dépenses de l’exercice 9 519 498,86 

Excédent de l’exercice 169 651,40 

Excédent antérieur 002 2 459 663,48 

Excédent Global 2 629 314,88 

 
 

 

 

 

Section d’investissement 

Recettes de l’exercice 2 199 127,67 

Dépenses de l’exercice 1 036 955,80 

Excédent de l’exercice 1 162 171,87 

Excédent antérieur 001 55 767,53 

Excédent Global 1 217 939,40 

 

 

 
 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Loire Semène 

Finances 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses : 

 

 

DEPENSES BUDGETISE REALISE 

Charges à caractère général 1 688 536,00 1 225 419,88 

Charges de personnel et frais assimilés 3 333 685,00 3 295 627,37 

Atténuation de produits 1 698 000,00 1 684 019,16 

Virement à la section d’investissement 1 344 882,75 0,00 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 238 730,00 235 952,98 

Charges de gestion courante 3 077 875,21 2 945 204,28 

Charges financières 85 520,00 78 818 ,68 

Charges exceptionnelles 87 200,00 51 958,16 

Dépenses imprévues (fonctionnement) 345 913,52 0,00 

Dotations aux amortissements et aux provisions 2 500,00 2 498,35 

TOTAUX 11 902 842,48    9 519 498,86 

 

Recettes : 

 

 

RECETTES BUDGETISE REALISE 

Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou 

déficit) 
2 459 663,48  

Atténuation de charges 109 230,00 150 424,52 

Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 
423 620.00 442 534.96 

Impôts et taxes 6 075 542.00 5 866 026.34 

Dotations, subvention et participations 2 557 405.00 2 890 775.55 

Autres produits de gestion courante 197 160.00 208 079.93 

Produits exceptionnels 100.00 52 113.81 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 80 122.00 79 195.15 

TOTAUX 11 902 842.48  9 689 150,26 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 

 

DEPENSES BUDGETISE REALISE 

Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 
80 122.00 79 195.15 

Opérations patrimoniales 20 400.00 20 254.26 

Emprunts et Dettes Assimilées 434 000.00 431 595.52 

Immobilisations incorporelles 64 178.40 13 478.40 

Subventions d’équipement versées 672 278.77 195 153.00 

Immobilisations corporelles 850 421.57 83 084.13 

Immobilisations en cours 2 806 363.00 172 621.34 

Autres immobilisation financières 42 000,00 41 574.00 

TOTAUX 4 969 763,74 1 036 955.80 

 

 

Recettes : 

 

RECETTES BUDGETISE REALISE 

Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté 
55 767.53  

Virement de la section de fonctionnement 1 334 882.75 0,00 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 238 730.00 235 952.98 

Opérations patrimoniales 20 400.00 20 254.26 

Dotations, fonds divers et réserves 918 322.14 358 669.37 

Subventions d’investissement 887 661.32 84 251.06 

Emprunts et dettes assimilées 1 504 000.00 1 500 000.00 

TOTAUX         4 969 763,74       2 199 127,67 
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OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS REALISEES 

 

 
Intitulé de l'opération Réalisé Réalisé 

Equipement de Saint Victor Malescours 32 377,00 € 0,00 € 

Site d'escalade des Gorges de la Semène 7 151,70 € 0,00 € 

Aire d'accueil d'activités de pleine nature 

La Séauve sur Semène 
33 144,60 € 8 000,00 € 

 Projets touristiques (Sambalou, VTT…) 6 960,00 € 0,00 € 

Aménagement des berges de la Semène 

Pont Salomon 
188,00 € 0,00 € 

Parc paysager Sambalou - Phase 2 (Saint 

Just Malmont) 
424,80 € 0,00 € 

 Ecole de musique intercommunale 837,00 € 0,00 € 

 Musée de la Faulx de Pont Salomon 8 565,85 € 0,00 € 

  Contrat de rivière Ondaine - renaturation 

Sambalou Phase 1 
5 680,08 € 47 001,34 € 

 Contrat rivière Ondaine Sambalou Phase 2 519,20 € 0,00 € 

 Fonds de catastrophes naturelles 60 000,00 € 0,00 € 

 Travaux post-inondation 6 117,87 € 0,00 € 

 Eaux Pluviales - Réfection rue Tranquille 

ASL 
13 548,00 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Mise en séparatif Avenue 

de la Gare (Aurec sur Loire) 
12 720,00 € 0,00 € 

   Eaux Pluviales - Route de Bozon (La   

Séauve sur Semène) 
165,12 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Mise en séparatif RD 500 

(Saint Didier en Velay) 
109,16 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Mise en séparatif Le Beui 

SDV 
1 421,51 € 0,00 € 

Eaux Pluviales Mise en séparatif hameau 

La Bessonière SDV 
514,17 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Avenue Du pont (Aurec 

sur Loire)  
6 204,20 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Mise en séparatif 

Boulevard des Jardins (Saint Didier en 

Velay) 

725,88 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Renouvellement tronçon 

d'Auroure (Saint Ferreol d'Auroure) 
375,03 € 0,00 € 

Eaux Pluviales - Rue Frédéric Boulet 

(Saint Didier en Velay) 
641,18 € 0,00 € 

  Eaux Pluviales- Rue des acacias 4 657,61 € 0,00 € 

  Aides aux entreprises  120 122,10 € 0,00 € 

  Mobi pouce 2 436,90 € 0,00 € 

  Fonds de concours divers 21 791,00 € 0,00 € 

  Programme voirie 2021-2024 57 554,06 € 23 394,72 € 

  Bâtiments communautaires 2021-2024 100 958,85 € 5 855,00 € 

  Remboursement capital d’emprunts 430 250,41 € 1 500 000,00 € 

  Opérations non ventilables 100 794,52 € 614 876,61 € 

TOTAL 1 036 955,80 € 2 199 127,67 € 
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BUDGETS ANNEXES 

 

 

1/ Comptes Administratifs consolidés : 2021 

 

  

Budget Annexe Assainissement Régie :  

 

- Section de fonctionnement :   

o Recettes : 1 410 194,29 €                                        

o Dépenses : 1 441 154.84 €                       

o Résultat : - 30 960,55 € 

 

- Section d’Investissement : 

o  Recettes : 1 499 960,31 €     

o Dépenses : 840 688,97 €                       

o Résultat :  659 271,34 € 

 

 

Budget Annexe Assainissement DSP :  

 

- Section de fonctionnement :   

o Recettes : 66 047,50 €      

o Dépenses : 57 014.02 €                   

o Résultat : 9 033.48 € 

 

- Section d’Investissement : 

o  Recettes : 372 041.08 €   

o Dépenses : 593 874.54 € 

o Résultat : -221 833.46 € 

 

 

Budget Annexe Eau Potable Régie : 

 

- Section de fonctionnement :   

o Recettes : 636 477.19 €                                        

o Dépenses : 596 600.42 €                       

o Résultat : 39 876.77 € 

 

- Section d’Investissement : 

o  Recettes : 144 037.60 €     

o Dépenses : 112 417,13 €                       

o Résultat : 31 620,47 € 
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Budget Annexe Eau Potable DSP : 

 

- Section de fonctionnement :   

o  Recettes : 103 061,55 €                                        

o  Dépenses :  82 515,26 €                       

o  Résultat : 20 546.29 € 

 

- Section d’Investissement : 

o Recettes : 114 617,93 €     

o Dépenses : 221 003,24 €                       

o Résultat : 106 385.31 € 

 

Budgets Annexes Economie :  

 

- Section de fonctionnement :   

o Recettes : 866 967,69 €     

o Dépenses : 784 334,81 € 

o Résultat : 82 632,88 € 

 

- Section d’Investissement : 

o  Recettes : 698 416,40 € 

o Dépenses : 771 580.45 €  

o Résultat : - 73 164,05 € 
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DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
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1/ Zones d’Activités existantes et disponibilité foncière : 

 

Plus de parcelles disponibles sur le territoire communautaire 

 

Parcelle vendue en 2021 : 

-  6 561 m² - ZA la Sagne – St Ferréol d’Auroure – Société Hexadrone 

 

2/ Immobilier d’entreprises : 

 

Usines relais : 

 

 

 

Pépinière d’entreprises du Viaduc : 

- 7 lots de 123 m² à 360 m² 

- Proposition de location pour une durée limitée de 24 mois renouvelable 11 mois 

- Mouvements d’entreprises en 2021 

o Renouvellements de baux : SAS SOLU PANNES / OPTIMA REGULATION / 

MEDIAPOST / BVBS / ALPHA PUB 

 

Nom de la société Nom du Gérant   Cellule Activités 

   SOLU PANNES Hervé VILLARD A Maintenance de matériel professionnel 

OPTIMA 

REGULATION 

Laurent 

SAMOUILLER 
B 

Ingénierie, étude, conception et réalisation 

de tous systèmes automatisés des 

équipements en réseau du bâtiment 

 C  

    MEDIAPOST M. BONHOMME Éric D  Distribution d’imprimés 

    BVBS  M. CLUZEL E 
Négociation (achat et revente) quincaillerie 

pour professionnels 

    ALPHA PUB  Franck PERRIER F Pré enseigne 

    TECHNICAR Anthony BREDOIRE G Réparation de véhicules 

 

Tous les modules sont actuellement occupés.  

Nom Adresse Date Fin Dirigeants 

M.G.P.A. AGIER 
Rue de l’Industrie  

Aurec sur Loire 

31/12/2021 : 

En cours 

de vente 

Michel AGIER 

Transports 

ROUSSON 

Z.A. La Font du Loup 

Saint-Just-Malmont 
31/08/2026 Pierre ROUSSON 
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Hôtel d’entreprises tertiaires à Saint Just Malmont : 

- 7 lots de 16 m² à 260 m² 

- Proposition de location à des porteurs de projet « tertiaire » pour une durée limitée de 

24 mois renouvelable 11 mois 

- Mouvements d’entreprises en 2021 : 

▪ Renouvellement de baux : MIX PROCESS avec rajout du lot 3 / TRANSPORTS 

ROUSSON 

▪ Départ : ISITECC 

 

 

Nom de la société 

 

Nom du Gérant Module Activités 

MODULE 1 : LIBRE 

TRANSPORTS 

ROUSSON 
Pierre ROUSSON 4 et 5 

Transports routiers de marchandises 

GEOA 
Sébastien 

MARLIAC 
6 

Géomètre 

MIX PROCESS 
Jean François 

PEYROT 
2 et 3 

Informatique industrielle 

 

Le module 1 de 260 m² est disponible à l’Hôtel d’entreprises de St Just Malmont. 

 

3/ Les projets en cours : 

 

ZA de Bramard : 

L’étude de la Zone d’Activités de Bramard se poursuit. L’année 2021 a été principalement 

consacrée à l’analyse et au croisement des différents enjeux sur le secteur permettant 

d’arrêter un périmètre et un plan d’aménagement. 

Le Dépôt de Demande d’Autorisation Environnementale Unique a été réalisé en octobre 

2021. Les différentes pièces constitutives sont en cours d’instruction par les services de 

l’Etat. 

Une douzaine d’hectares a été acquise par la Communauté de Communes permettant de 

travailler sur des mesures compensatoires liées au projet. 

Le projet de la ZA de Bramard est en phase AVP. Les études géotechniques et les études 

faune flore ont été effectuées, le dossier unique a été déposé auprès des différentes 

instances environnementales à l’automne.  

La CCLS travaille en étroite collaboration avec les services de l’état pour minimiser au 

maximum l’impact de la zone sur l’environnement en réduisant et en mettant en place des 

mesures compensatoires.  

Les prochaines étapes devraient concerner la réalisation d’enquêtes publiques et la mise 

en compatibilité du PLU de Saint Didier en Velay. 

 

Pôle économique et d’usages numériques : 

Les travaux engagés sur le château seigneurial d’Aurec sur Loire sont en cours.  

La Communauté de Communes a missionné un Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour 

l’agencement et l’aménagement des espaces suivants : Fablab, Espace de coworking, 

bureaux privatifs, salles de formation, … 

Cette mission est en cours. Elle devrait s’achever à la livraison de l’immobilier et des 

équipements en fin d’année 2022. 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 42 

 

Une réflexion est engagée sur la gestion future de cet équipement aux multiples usages. 

Elle se poursuivra sur l’année 2022. 

 

Extension de la ZA des Portes du Velay : 

4,2 ha environ classés Aui au PLU de Pont Salomon. 

4,4 ha environ classés Aue au PLU de la Séauve sur Semène. 

Travail avec des porteurs de projet intéressés 

 

Immobilier locatif rue de la Flachère à Aurec sur Loire : 

La Communauté de Communes Loire Semène, dans le cadre de sa compétence 

développement économique, est en charge des Zones d’Activités (création et gestion), 

d’immobiliers locatifs type pépinières d’entreprises, hôtel d’entreprises et usines relais. 

Par ces infrastructures foncières et immobilières, elle permet aux entreprises endogènes 

essentiellement mais également exogènes de s’implanter et/ou se développer. Compte 

tenu de la rareté de l’offre foncière et immobilière à vocation économique et de la forte 

demande des entreprises, la Communauté de Communes poursuit ses efforts de 

production de foncier et d’immobilier. Afin d’objectiver l’offre, la demande, le besoin et 

les gisements stratégiques, la Communauté de Communes a diligenté une étude foncière 

et immobilière sur l’intégralité de son territoire. D’ores et déjà le tènement situé rue de la 

Flachère est identifié comme un site stratégique ou la puissance publique doit intervenir 

pour favoriser sa reconversion. Afin de répondre aux fortes demandes des artisans, la 

Communauté de Communes Loire Semène souhaite proposer un immobilier locatif 

constitué de modules simples et fonctionnels pour des artisans. 

La Communauté de Communes a acheté le tènement rue de la Flachère en 2020. Il s’agit 

d’une friche de 4 000 m² classée en Zone UI sur une Zone d’Activités à Aurec-sur-Loire. 

La collectivité souhaite construire un immobilier locatif constitué de plusieurs modules. 

En 2021, la Communauté de Communes Loire Semène a retenu XXL Atelier en maitre 

d’œuvre. Plusieurs scénarios d’aménagement ont été proposés. Le maitre d’œuvre 

travaille désormais au dépôt du PC sur la base du scenario retenu. 

La candidature au Fonds Friche dans le cadre du Plan de relance de l’Etat a été retenue 

permettant ainsi de prendre en charge les frais liées à la dépollution/démolition du 

tènement. La livraison prévisionnelle est fixée à 2023. 
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Le Maître d’œuvre retenu pour ce chantier est XXL ATELIER – 1 Boulevard 

DALGABIO 42 000 SAINT-ETIENNE pour un montant total de 107 030 € HT. 

Le cabinet de géomètre expert GEOLIS – 2 Lotissement le Belvédère - 43600 SAINTE 

SIGOLENE est en charge des relevés topographiques pour un montant total de 6 550 € 

HT. 

AVENIR DIAGNO IMMO a été retenu pour la réalisation d’un diagnostic amiante et 

plomb d’avant travaux pour un montant de 1 200.00 € HT : 

- Etude de Diagnostic Amiante : 600 € HT 

- Étude de Diagnostic Plomb : 600.00 € HT 

 

Le bureau d’étude retenu pour les missions de CT et SPS est le Bureau Alpes Contrôles. 

Le montant total des prestations s’élève à 7 170.00 € HT à savoir : 

 

- Mission CT : 4 670.00 € HT 

- Mission SPS : 2 500.00 € HT 

Une consultation est actuellement en cours afin de lancer une étude de sol. 

 

Un contrat a été signé avec la DIAMCO CEBI pour les missions de Diagnostic Amiante 

et Plomb avant démolition concernant ce projet. Le montant total des prestations s’élève 

à 5 300.00 € HT : 

 

- Diagnostic Amiante et Plomb : 500.00 € HT 

- Prélèvements et Analyses Amiante : 3 000.00 € HT 

- Diagnostic Déchets et démolition : 1 800.00 € HT 

Le PC sera déposé 1 trimestre 2022 pour un début de travaux 3ème trimestre 2022. 

 

Etude foncière et immobilière à vocation économique : 

L’étude prospective foncière et immobilière lancée en 2020 est en cours. La Phase 1 

relative à l’état des lieux et la qualification des gisements stratégiques a été présentée et 

validée par les élus. 

Les cabinets C Foncier et FBI Ingénierie travaillent désormais à l’étude technique et 

financière des 40 hectares d’extensions possibles pour les 20 prochaines années. 

 

Etude attractivité des centre bourgs : 

Une consultation a été lancée pour la réalisation d’une étude dont l’enjeu est de rendre 

attractif nos sept centres-bourgs en travaillant sur les thématiques : habitat, déplacement, 

commerce & services, espace public. 

CITADIA accompagne les collectivités (Communes et Communauté de Communes) dans 

cette réflexion. 

Parallèlement la Communauté de Communes a déposé une candidature pour le dispositif 

Petite Ville de Demain (PVD) auprès de l’Etat. Les Communes d’Aurec sur Loire, St Just 

Malmont et St Didier en Velay sont dorénavant labellisées. 

Ce dispositif permet d’accéder à de l’ingénierie, des financements et un réseau national 

organisé par l’ANCT.  
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4/ Les aides financières : 

 

Le Fonds d’Intervention Local Loire Semène : 

Le FIL Loire Semène attribue une aide directe aux entreprises dans le but de maintenir et 

développer l’activité économique sur le territoire. Ce fonds permet de déclencher des 

aides européennes Leader et/ou Régionales selon un règlement d’intervention. 
 

Aides versées en 2021 : 

 

    4 dossiers 11 302.10 € 

 

Dossiers en cours d’instruction (aides non versées) : 

6 dossiers    20 003. 12 € 

 

- rencontres et échanges avec les porteurs de projets, les co-financeurs 

- montage de dossier et suivi administratif 

 

L’aide à l’immobilier industriel : 

Gestion administrative du dispositif d’aide à l’immobilier industriel en partenariat avec 

le Département de la Haute Loire. 

Cette aide à l’immobilier intervient auprès des entreprises disposant d’un projet 

immobilier supérieur à 250 m². Elle fait l’objet d’un conventionnement entre le 

Département et la Communauté de Communes. 
 

Aides versées en 2021 : 

 

3 25 672 € 

 

Le Plan de soutien aux entreprises Covid 19 : 

Création d’un plan de soutien en mai 2020 avec 4 dispositifs d’aides pour accompagner 

les acteurs économiques sur cette période de crise sanitaire et économique. 

 

Dispositif 1 : L’aide directe aux entreprises accueillant du public ayant subi une fermeture 

administrative ou très impactées par la crise 

Dispositif 2 : L’aide directe aux artisans impactés par la crise 

Dispositif 3 : L’exonération de loyers pour les locataires des immobiliers 

communautaires 

Dispositif 4 : Bonification des avances remboursables du Fonds Région Unie 

 

Contractualisation avec les différents partenaires.  

Instruction, suivi des dossiers d’aides. Accompagnement des professionnels. 
 

Aides versées en 2021 : 

 

4 3 360 € 
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AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE, 

ENVIRONNEMENT, 

HABITAT, TOURISME 
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Programme HABITER MIEUX 

 

Habiter Mieux sérénité est un accompagnement conseil et une aide financière pour aider 

les ménages dans leur projet de rénovation globale de leur logement. Ce programme 

permet de :  

 

• Lutter contre la précarité énergétique des logements pour les Propriétaires 

modestes et très modestes, 

• Contribuer aux engagements de la France en matière de réduction des émissions 

de gaz à effets de serre , 

• Faciliter et permettre aux plus démunis de rester chez eux et bénéficier 

d’aménagements adaptés à leurs conditions d’envie en assurant leur bien-être, leur 

sécurité (adaptation logement). 

 

SOLIHA Haute-Loire a enregistré 88 contacts depuis le début de l’année. 

 

Sur la communauté de communes « Loire Semène », 99 % des contacts sont des 

Propriétaires occupants. Sur ces 88 contacts :  

 

• 20 n’ont pas abouti car Non éligible / revenu fiscal de référence, Travaux déjà 

faits, Travaux non éligibles, Abandon ou rejet.  

• 24 en attente de visite, financement ou dépôt  

• 44 dossiers aboutis en adaptation et amélioration énergétique 

 

 

PCAET/TEPOS 

 

Les Plans climat air énergie territorial (PCAET) sont désormais rendus obligatoires pour 

les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 

plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017. En dessous de 20 000 habitants, 

des PCAET volontaires peuvent être élaborés.  

 

Au sein du PETR, les seules Communautés de Communes des Marches du Velay 

Rochebaron et Loire Semène avaient pour obligation de réaliser un plan climat.  Dans un 

souci de cohérence territoriale et de mutualisation, les élus ont fait le choix de porter ces 

PCAET-TEPOS au niveau du PETR de la Jeune Loire. 1 PCAET et 5 documents distincts 

seront établis avec des objectifs concrets et réalistes, en liant avec les enjeux de chaque 

territoire.  

 

Les objectifs généraux de ce plan sont : réduire la facture énergétique / réduire la 

vulnérabilité au changement climatique du territoire / développer une croissance verte.  

 

Le bureau d'études retenu pour rédiger ce plan climat est le bureau d'études MOSAÏQUE 

ENVIRONNEMENT situé à Villeurbanne. Le coût global de cette étude s'élève à 95 800€ 

HT. Ce dossier est subventionné à hauteur de 42 176,78 € (ADEME, LEADER, etc.…) 

Le reste à charge pour la Communauté de Communes Loire & Semène est de 12 762,33 

€ HT. 
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L’année 2021 a été consacrée au diagnostic du territoire présenté lors d’un COPIL en 

octobre 2021 – il faut préciser que ce diagnostic n’est pas figé :  il peut être complété tout 

au long de la rédaction du PCAET.  

3 questionnaires ont été créés à destination du grand public, des associations et des 

entreprises du territoire. L’élaboration de la stratégie aura lieu de novembre 2021 à février 

2022 avec des forums stratégiques qui permettront de rédiger un plan d’actions de mars 

à aout 2022.  

 

MOBILITE  

 

* La Loi d’Orientation des Mobilités n° 2019-428 du 24 décembre 2019, dite « LOM », 

modifie profondément le paysage institutionnel et organisationnel des transports publics 

en France et ce, quatre ans après la Loi NOTRe. 

 

La LOM a, en particulier, pour effet d’inciter les Communautés de Communes à prendre 

la compétence mobilité et organiser, sur leur ressort territorial, les services de mobilité 

durable qui permettraient à leurs administrés de sortir de la dépendance à l’autosolisme, 

pour effectuer leurs déplacements réguliers ou occasionnels. 

 

Dans le cadre des échanges conduits par la Région avec les Communautés de Communes, 

il est apparu qu’un transfert systématique aboutirait à un émiettement des compétences 

sur le territoire qui serait préjudiciable à la cohérence du développement des mobilités. 

 

Aussi, sur la base du choix fait par la Communauté de communes Loire Semène de ne 

pas prendre la compétence Mobilité, la Région agit aujourd’hui en tant qu’Autorité 

Organisatrice Locale de la Mobilité sur ce territoire.  

 

C’est dans ce cadre qu’une convention partenariale a été signée au cours de l’année 2021 

entre la Région et la Communauté de communes Loire Semène qui aborde des 

thématiques telles que les lignes de transports scolaires (qui ont pour vocation à s’étendre 

à un plus grand publique avec des horaires plus développés), la mobilité douce avec le 

vélo ainsi que le partage de véhicules. 

 

Dans ce cadre, une demande a été déposée auprès de la Région pour le compte de la 

commune d’Aurec-sur-Loire afin d’obtenir des financements pour l’achat de 4 véhicules 

en auto-partage : l’achat devrait avoir lieu en début d’année 2022.  

* Questionnaire vélo : L'association Cachalot (Collectif Action Climat de HAute-

LOire pour la Terre) basée à Monistrol-sur-Loire, dans le but de promouvoir et 

développer l'usage du vélo, a rédigé un questionnaire pour connaître les pratiques 

du vélo des habitants du territoire, en collaboration avec la communauté de 

commune Marches du Velay Rochebaron et la communauté de communes Loire 

Semène. Cet état des lieux permettra de recenser les freins à la pratique du vélo et de 

réfléchir sur les possibilités d'aménagements cyclables. En collaboration avec les 

communautés de communes Marches du Velay-Rochebaron et Loire Semène, 

l’association a donc lancé une grande enquête pour mieux connaître les pratiques de 

déplacements et les souhaits des habitants sur la pratique du vélo. Les objectifs de cette 

enquête sont d’établir un diagnostic sur la mobilité cyclable et d’identifier les freins et 

points noirs. Cyclistes ou non, actifs, retraités, collégiens, lycéens, chacun peut donner 

son avis en répondant à cette enquête sur la pratique du vélo. 
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TOURISME LOIRE SEMENE 

1. L’OFFICE DE TOURISME DES GORGES DE LA LOIRE 

 

1.1 Horaires d’ouverture 

 

 De Mai à Septembre D’Octobre à Avril 

Bureau principal 

A Aurec sur Loire 

De 9h30 à 12h 

Le Lundi 

 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 

 à 18h00 

Du Mardi au Samedi  

De 14h à 17h30 

Le Mardi 

 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 

 à 17h30 

Du Mercredi au Vendredi 

 

 Moyenne saison  Haute saison 

(Juillet et Août) 

Point Info 

Aire Respirando  

Les week-ends et Jours Fériés 

de 14h à 19h 

Ouverture tous les jours de 14h 

à 19h 

 

 Toute l’année  
Point Info - Siège CCLS 

A la Séauve sur Semène 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

Du Lundi au Vendredi 

 

1.2 Fréquentation touristique à l’Office de Tourisme  

 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons dû mettre en place des protocoles 

sanitaires (port du masque, gel hydro alcoolique, désinfection du mobilier et des poignets, 

distanciation, etc…). 

 

 2019 2020 2021 

JANVIER 114 158 Fermé 

FEVRIER 128 118 Fermé 

MARS 126 36 (Mois non 

complet) 

12 (OT Fermé, demandes redirigées au 

siège de la CC) 

AVRIL 92 Fermé 2 (OT Fermé, demandes redirigées au siège 

de la CC) 

MAI 156 Fermé 18 (OT Fermé, demandes redirigées au siège 

de la CC) 

JUIN 154 137 87 (ouverture partielle) 

JUILLET 462 283 255 

AOUT 420 249 254 

SEPTEMBRE 149 92 156 

OCTOBRE 130 38 73 

NOVEMBRE 82 Fermé 125 

DECEMBRE 44 Fermé 55 

TOTAL 2057 1111 1037 
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Cette année, l’office de tourisme a officiellement ouvert ses portes fin juin avec l’arrivée 

de Tatiana Roncero. De janvier à la mi-juin, les demandes ont été redirigées au siège de 

la communauté de communes. A partir de mi-juin, l’office de Tourisme était ouvert 

partiellement avec des permanences menées par Mylène Garnier.  

 

Malgré cette situation et un début de saison timide, la demande était bien présente. La 

fréquentation touristique est en légère baisse en juillet 2021 en comparaison avec juillet 

2020. Cette tendance peut s’expliquer par l’incertitude et la difficulté d’organiser des 

vacances.  

En effet, de nouvelles restrictions liées à la crise du COVID étaient attendues, notamment 

la possible instauration du pass sanitaire ou l’impossibilité de se déplacer. De plus, de 

nombreux locaux pensaient encore que l’office de tourisme était fermé. Tout en ajoutant 

les problèmes de météo avec un temps principalement pluvieux sur le mois de juillet et la 

première semaine d’août.  

Au mois d’août 2021, le pass sanitaire a été instauré. Cela n’a pourtant pas freiné la venue 

des visiteurs qui étaient nettement plus nombreux qu’en août 2020. De plus, le pass 

sanitaire n’était pas demandé à la base de loisirs d’Aurec-sur-Loire. Cependant, il était 

indispensable pour pouvoir accéder au Parc Family Aventure situé à La Séauve-sur-

Semène.  

Tout comme en 2020, les Altiligériens ont répondu à l’appel, au même titre que les 

Stéphanois et Lyonnais.  

 

La promotion des Gorges de la Loire semble porter ses fruits puisqu’un nouveau type de 

clientèle est en train d’émerger : les habitants du Val de Loire, curieux de découvrir les 

paysages du fleuve, au plus près de sa source. Que ce soit en itinérance, en camping-car, 

à vélo ou bien à pied en suivant les sentiers du GR3.   

Les Hollandais et Belges étaient bien présents sur les mois juillet / août. On note une 

présence des Anglais sur fin août / début septembre.  

 

En termes de manifestations, dans la lignée de 2020, très peu d’événements ont été 

organisés et de nombreuses manifestations annulées : la brocante du 15 août à Aurec-sur-

Loire par exemple.  

La base de loisirs à Aurec-sur-Loire a cependant tourné à plein régime (tout en s’adaptant 

aux problèmes météorologiques).  

La demande touristique est principalement axée sur : 

- Les activités de pleine-nature (randonnée avec le saut du chien / GR3, VTT avec 

notre nouveau travel plan, circuit cyclo jusqu’au Mont-Gerbier). 

- Activités culturelles :  bourgs médiévaux en bord de Loire, château-musée, fresques 

médiévales. 

- La première quinzaine d’octobre a été marquée par la fréquentation de randonneurs.  

En novembre, le retour des spectacles des AVA à Aurec-sur-Loire a attiré un grand 

nombre de personnes à l’office pour l’achat de billets.    

Pour le mois de décembre, les demandes d’informations locales ont été majoritaires 

comme notamment, le programme d’AureCinema. 

 

1.3 Extension de l’offre touristique 

 

L’offre touristique était principalement basée sur la destination Gorges de la Loire avec 

la sortie du premier magazine Connexion, le travel plan VTT ainsi que le nouveau GR3. 

 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 50 

 

La mise en ligne de nouveaux services numériques ont également permis le 

développement de l’offre touristique. 

 

Application « Rando en Haute Loire » - Comité départemental de Randonnée 

Pédestre 

 

La communauté de Communes Loire Semène soutient financièrement l’application « 

Rando en Haute Loire » mise en service par le comité de Randonnée Pédestre de Haute 

Loire. 

Cette application, 100% gratuite pour les utilisateurs et simple d’utilisation, donne accès 

à plus de 300 randonnées sur tout le département.  

Trace gpx, descriptif détaillé, sites culturels, naturels ou restaurants situés à proximité des 

sentiers de randonnée etc… « Rando en Haute-Loire » permet d’avoir un accès illimité à 

l’information avant et pendant chaque randonnée, avec ou sans réseau ! Il suffit 

simplement de télécharger la fiche de la randonnée choisie. 

 

C’est une excellente alternative pour les visiteurs ou simples randonneurs locaux qui 

souhaitent se balader sur le territoire. En effet, à l’office de Tourisme, la demande de 

brochures de randonnées est importante. Nous proposons exclusivement des topoguides 

et fiches randonnées vendues à l’unité.  

Cette application permet donc de toucher une population plus jeune et plus urbaine. Elle 

permet de valoriser nos sentiers de randonnée, notamment le nouveau GR3. D’ailleurs, à 

l’échelle de Loire Semène, la fiche randonnée la plus visitée par les utilisateurs est, sans 

surprise, celle du Saut du Chien avec 1802 vues entre avril et novembre 2021. 

 

Plateforme digitale « Partir Ici » - Région AURA  

 

Une sélection d’offres de Loire Semène a été proposée à Auvergne Rhône-Alpes 

Tourisme dans le but d’apparaître sur sa nouvelle plateforme digitale et collaborative 

d’offres bienveillantes « Partir Ici ».  

Ce projet lancé en 2021 a pour but de favoriser le tourisme durable et de proximité. De 

nombreux sites naturels, culturels et producteurs locaux de Loire Semène apparaissent 

sur le site (exemples : site d’escalade de Saint-Ferréol-d’Auroure, les circuits de trail, …). 

1.4 Boutique de l’office de tourisme 

Encore cette année, l’office a proposé des produits 

locaux (coffrets, infusions, sucre, sel et aromates) de la 

micro-ferme « la Boria des Gotas » implantée à Saint-

Didier en Velay. De plus, nous avons également en 

vente des produits « CosmetoSource » de Fontannes 

(parfum d’ambiance, gel douche, huile massante et 

savon à l’argile du Velay confectionnés à partir de 

saveurs altiligériennes). 
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2. LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SUR LES SITES 

 

Coup de projecteur : 

Déjà connu pour son bourg médiéval, Saint-Didier-en-Velay a 

été élu plus beau village de Haute-Loire par le Progrès (Mon 

Beau Village 2021). Cette distinction a permis à Saint-Didier de 

gagner en notoriété mais aussi de surfer sur cette mise en lumière 

auprès de nos visiteurs. La commune propose des événements 

tout au long de l’année mettant mettre en valeur son patrimoine 

culturel avec, notamment, la remise du prix Mon Beau Village 

2021 sous la halle couverte, nouvellement réhabilitée. 

 

2.1 Les chiffres des loisirs de plein air de Loire Semène 

 

Parc aventure La Séauve sur Semène 
- 15 000 visiteurs pour 2021 au Parc Family Aventure de la Séauve-sur-Semène (14 000 en 

2020)  

 

Base de Loisirs Aurec sur Loire 

- 5620 personnes ont goûté à la joie des activités en eaux vives de la Loire 

(canoë/pédalo/paddle) sur l’Aire Respirando (diminution par rapport à 2020 = 

7715). 

- 1346 joueurs au mini-golf (augmentation par rapport à 2020 = 1160). 

- 3920 personnes ont navigué en bateaux électriques sur la Loire (diminution par 

rapport à 2020 = 4771). 

- 5956 glaces vendues (augmentation par rapport à 2020 = 3212). 

- 2492 personnes ont loué des karts à pédales. 

- 2081 stationnements sur le parking de la base de loisirs. 

- Autres activités (trott-kayak / overboard / Hoverkart) = 474 

Cette année, la piscine de Saint-Didier-en-Velay a pu de nouveau ouvrir ses portes. 

Aurec-sur-Loire a décidé de fermer définitivement sa piscine afin d’en faire 

prochainement un centre aqualudique. 

 

2.2 Les chiffres des visites culturelles de Loire Semène  

 

Musée de la Faulx :  
- Travaux en 2021 

 

Le Château du Moine-Sacristain  
-     2574 personnes pour 2021. (1794 personnes pour l’année 2020). 
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3. L’INFORMATION 

 

3.1 Les éditions Loire Semène (confère : partie communication) 

 

Depuis début 2021, la communication se fait en partenariat avec Marches du Velay 

Rochebaron et le Syndicat Mixte des Gorges de la Loire, sous l’entête Gorges de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Les éditions mutualisées 

 

C’est grâce à un travail commun entre les Offices de Tourisme et la Maison 

Départementale du Tourisme de la Haute Loire que chacun bénéficie de supports 

d’information de qualité. L’Office de Tourisme Gorges de la Loire a contribué en 2020 

et 2021 à l’édition des brochures mutualisées en traitant les mises à jour nécessaires sur 

le Système d’Information Touristique de la Haute Loire en ce qui concerne les animations  

et les activités du territoire. 

 

 

3.3 Les brochures payantes 

 

L’office de tourisme dispose de plusieurs brochures payantes notamment en ce qui 

concerne la randonnée. Celui-ci dispose de la simple rando-fiche à la carte IGN mais aussi 

au format topo-guide. En 2021, 98 randos-fiches, 14 topo-guides et 10 cartes IGN ont été 

vendus à l’Office de Tourisme. 

 

 

 

  « Connexion » n°1  « Travel Plan VTT » 

Commande 2400 2000 

Stock restant 1490 1480 

 

 

Carte 2021 Carte 2020 Magazine 

« Expérience n°3 » 

Magazine « Explorons 

ensemble l’Auvergne » 

Commande 800 800 800 200 

Stock restant 631 93 180 32 
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3.4 Les agendas du territoire 

 

L’office de Tourisme collecte les informations relatives aux manifestations organisées 

dans chaque commune auprès des mairies et associations. Les informations ainsi 

collectées sont publiées sur le site internet : otloiresemene.fr, le site internet du 

département « Auvergne Expérience » via Apidaé mais aussi pour la parution du guide 

« Sortir 43 ». 

 

3.5 La Bourse aux documents :  

 

L’édition 2021 s’est déroulée en juin à Saint-Paulien. Nous n’avons pas réalisé de 

distribution touristique auprès des hébergeurs. Par ailleurs, l’office de tourisme et la 

Communauté de Communes ont proposé aux hébergeurs de récuperer leur documentation 

touristique sur l’un des deux sites.  

 

 

4. DEVELOPPEMENT / AMENAGEMENT 

 

4.1 Le territoire d’excellence Pleine Nature des Gorges de la Loire  

 

En 2018, Loire Semène avec la 

Communauté de Communes 

Marches du Velay 

Rochebaron, l’office de 

tourisme Marches du Velay 

Rochebaron et le Syndicat 

Mixte d’Aménagement des 

Gorges de la Loire, ont été 

lauréat de l’appel à 

manifestation d’Intérêt 

régional « Territoire 

d’Excellence Pleine Nature », 

basée sur la Loire et ses 

affluents pour développer des 

activités de pleine nature.  

 

 

3 axes de travail ont été 

retenus dans lesquels 

s’inscrivent des projets sur 

l’ensemble des territoires : 

Axe 1 : Organiser une itinérance douce et spectaculaire au plus près de la Loire et 

de ses affluents 

Axe 2 : Valoriser et mettre en tourisme les milieux aquatiques et humides 

Axe 3 : Développer la pratique d’activités sportives de pleine nature autour de la 

Loire et de ses affluents 

 

Outre la réalisation de projets d’aménagement, les trois territoires souhaitent également 

élaborer une stratégie marketing touristique globale.  
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▪ Projets à court terme  

Le développement de courts séjours avec des micro-

déplacements (déplacement dans un rayon d’une à deux 

heures) ces dernières années, ont fait naître une nouvelle 

tendance touristique. Le territoire de « Loire & Semène » 

bénéficiant naturellement d’une image « verte » recherchée par 

cette nouvelle clientèle, séduit de plus en plus de touristes, 

essentiellement en provenance de la Région AURA. Bien que 

les activités de pleine nature soient nombreuses sur le secteur, 

la collectivité doit être en mesure de proposer aux futurs 

touristes des espaces qui regroupent activités sportives, loisirs 

en famille, zones de détente, … des espaces qui permettent de 

s’arrêter, de profiter de la nature tout en présentant des 

aménagements et services nécessaires à une pratique plaisante 

et en sécurité, une offre complète, organisée et qualitative.  

Loire Semène souhaite donc développer des espaces naturels 

accueillants, dans une stratégie de développement touristique à 

l’échelle du territoire.  

 

 

Aire multi activités de la Séauve sur Semène  

 

Inscrit dans l’appel à manifestation d’intérêt régional, la 

Communauté de Communes en partenariat avec la Commune de 

la Séauve sur Semène travaille sur le projet de structuration de 

l’espace naturel, de liaison des différents pôles (commerces, 

prestataires, …). L’année 2021 a été consacrée à la poursuite du 

projet initié en 2018 à savoir la réalisation des études nécessaires 

et le lancement des travaux.  

L’enjeu est de générer des retombées économiques pour le tissu 

économique local en : 

▪ Améliorant la capacité et la qualité de l’accueil du site 

▪ Structurant l’espace 

▪ Développant les activités touristiques 

 

Le bureau d’études Stratégie a été retenu pour ce projet : 

▪   Installation d’un parcours de santé 

▪ Aménagement paysager 

▪ Création de cheminements doux 

▪ Installation de toilettes sèches 

 

Les travaux de terrassement ont commencé en novembre 2021, la livraison du chantier 

est estimée à mai 2022. 

 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 55 

 

 
Cet aménagement consiste à proposer un nouvel espace sportif sur le site, améliorer le 

stationnement en construisant un cheminement piéton du parking de la gare jusqu’au site 

et d’installer un espace sanitaire écologique en bout de site. 

 

Le marché a été lancé en avril 2021 il était composé de 5 lots :  

 

- LOT N°1 – Aménagement de surface 

- LOT N°2 – Maçonneries 

- LOT N°3 – Espaces verts signalétique 

- LOT N°4 – Parcours santé bois – jeux 

- LOT N°5 – Toilettes sèches mobiles 

 

Il comportait 2 variantes imposées :  

- Variante imposée 3-1 LOT 3 : Protection du talus en madriers 

- Variante imposée 4-1 LOT 4 : Jeux pour enfants 
 

Le bureau d’études OSMOSE a présenté son rapport d’analyse des offres à la Commission 

d’études des offres de prix qui s’est réunie le mardi 29 juin 2021. Ont été retenus pour 

les : 

• Lot 1 :  SDRTP – 220 Rue de la Cumine – ZA AULAGNY 1 – 43290 

MONTREGARD pour un montant total HT offre de base de 43 400.10 € 

• Lot 2 :  SARL SOVETRA – LES FANGEAS - 43370 SOLIGNAC-SUR-

LOIRE pour un montant total HT offre de base de 36 570.00 € 

• Lot 3 : PEPINIERES FOURNEL – LE CORDU – 43120 MONISTROL 

SUR LOIRE pour un montant total HT offre de base de et variante imposée de 

34 843.00 € 
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• Lot 4 : JS CONCEPT – 103 ROUTE PAUL DE VIVIE – 42100 SAINT-

ETIENNE pour un montant total HT offre de base et variante imposée de 

51 670.35 € 

• Lot 5 : SARL LES 4F – TOILINATURE – ZA DE NOLHAC – 43 350 SAINT 

PAULIEN pour un montant total HT de 27 450.00 € 

Les OS n° 1 ont été notifiés aux entreprises des 5 lots ci-dessous le 15 octobre 

2021. 

Le 15 novembre 2021 les travaux ont démarré pour une durée prévue d’environ 6 mois. 

 

Réhabilitation piscine d’été en parc aqaludique Aurec sur Loire 

 

 

 
 

Photo non contractuelle 

 

Le Maître d’œuvre retenu pour ce chantier est la société B INGENIERIE – 33 Rue 

Dorian – 42 700 Firminy avec un taux d’honoraires de 8.50 % et une enveloppe estimative 

de travaux de 700 000 € HT. 

 

Le bureau d’étude retenu pour les missions de CT et SPS est le Bureau Alpes Contrôles. 

Le montant total des prestations s’élève à 5 140.00 € HT à savoir : 

 

- Mission CT : 3 240.00 € HT 

- Mission SPS : 1 900.00 € HT 

 

Les travaux sont décomposés en deux lots techniques, traités par marchés séparés, comme 

suit : 

• Lot 1 : Terrassement – VRD – Aménagement de surface  

• Lot 2 : Hydraulique – Traitement de l’eau - Jeux aqualudique 

 

 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 57 

 

SDRTP – ZA AULAGNY 1 – 43290 MONTREGARD a été retenu pour les travaux du  

Lot 1 : 

-  Offre de base de 84 257.60 € HT  

- Tranche optionnelle n° 6 d’un montant de 3 138.40 € HT (Dévoiement des 

eaux pluviales au niveau des terrasses existantes)  

 

Soit un total tranche ferme + Tranche Optionnelle n° 6 : 87 396 .00 € HT 

 

HERVE THERMIQUE -ZI MOLINA LA CHAZOTTE – 42650 SAINT JEAN 

BONNEFONDS est en charge des travaux du Lot 2 : 

 

- Montant total HT offre de base de 826 403.11 €  

- Tranche optionnelle N°1 d’un montant de 12 049.35 € HT (mise en place 

d’une ventilation dans les locaux techniques) 

- Tranche optionnelle N°2 d’un montant de 23 586.60 € HT (travaux de 

plomberie sanitaire pour la suppression du risque de légionellose)  

-  Tranche optionnelle N° 6 d’un montant de 18 306.79 € HT (dévoiement des 

eaux pluviales au niveau des terrasses existantes).      

- Soit un total HT offre de base + tranches optionnelles n° 1-2 et 6 : 880 345.85 

€ 

 

Parc paysager du Sambalou (phase 2) 

 

Dans le dossier de territoire d’excellence pleine 

nature des Gorges de la Loire, la Communauté de 

Communes souhaite valoriser les sites naturels 

remarquables en les intégrant dans une démarche 

durable et pédagogique et également proposer un 

parcours permettant de comprendre un milieu humide 

en accès libre, concourant à l’embellissement d’un 

espace, à la valorisation d’un cadre de vie intéressant 

pour la population locale et les touristes. Elle mène le 

projet de restauration du cours d’eau Le Sambalou et 

la renaturation de la zone humide de Riopaille à Saint 

Just Malmont. Le Groupement de maitrise d’œuvre 

Miramand / Chaput / Césame a été retenu pour mener à bien l’ensemble du projet. 

La phase 1 a vu la création et l’installation de platelages et passerelles en bois afin d’observer 

et de franchir les zones humides et le cours d’eau.  

Le reméandrage du cours d’eau au niveau lavoir a été effectué ainsi que l’installation de 

fascines d’hélophytes.  
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Un éco-compteur a été installé en fin d’année 2021. 

 
La deuxième phase, en aval du lavoir, a été également lancée en 
2021. Elle s’inscrit dans la continuité de la phase 1 et elle 
permettra la liaison des 2 espaces (qui passe sous la route 
nationale).  
Le lancement de la consultation a été réalisée au printemps 
dernier, les travaux devraient débuter en 2022. 

 

 

Aménagement des abords de la Semène à Pont Salomon 

 

Toujours dans sa volonté de valoriser les sites naturels remarquables en les intégrant 

dans une démarche durable et pédagogique, la Communauté de Communes souhaite 

aménager des abords de la Semène à Pont Salomon.  

L’objectif est donc de réaliser un aménagement touristique à Pont Salomon, sur les berges 

de la Semène, à proximité immédiate du complexe sportif, afin de rendre cet espace 

naturel attractif et adapté aux besoins des locaux et des publics extérieurs : 
 
Aménagements envisagés : 

▪ Espace détente en famille (jeux…) 
▪ Cheminement doux 

▪ Parcours pédagogique 

▪ Verger pédagogique […] 

La consultation pour la mission de maitrise d’œuvre a été réalisée cet automne. Le Bureau 

d’Etudes Bessy a été retenu pour mener à bien l’ensemble du projet. Le lancement des 

travaux est prévu pour fin 2022. 
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AMENAGEMENT SPOT DE PLEINE NATURE – ABORDS DE LA SEMENE 

PONT-SALOMON 
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La Communauté de Communes Loire Semène, dans le cadre de sa compétence tourisme 

souhaite réaliser des travaux d’aménagement et d’équipement de loisirs afin de créer un 

spot de pleine nature et de loisirs clairement identifiable (qualité, la capacité d’accueil de 

cet espace…) de valoriser ce site exceptionnel, préserver et améliorer la biodiversité, 

organiser la fréquentation, les usages et l’accueil du public, promouvoir le territoire et la 

mise en relation avec d’autres pôles touristiques. 

 

Cela passe par la réalisation d’objectifs précis : 

- Création d’une itinérance douce : faire le lien avec le potentiel passage de la voie 

verte (à développer) et la jonction entre les itinéraires PR 300 et PR 641 (existants), 

rejoindre le site de l’Alliance (en cours de réhabilitation) en créant des itinéraires de 

déambulation et de visites. 

- Restaurer, nettoyer et aménager en préservant la trame turquoise et les zones 

sauvages, sans artificialisation des sols 

- Valoriser la rivière Semène, le patrimoine naturel, culturel et industriel de la 

commune, pour les pontois d’abord, et à terme pour développer l’attrait touristique 

du territoire 

- Créer des lieux de contemplation et des zones de repos, 

- Créer une zone protégée, d’observation ornithologique (type refuge LPO) 

- Offrir un lieu de découvertes, d’apprentissage sur la pêche, la flore et la faune. 

- Pouvoir proposer une offre d’hébergement de courte durée (aire de camping-car, 

gite…) 

 

Le Maître d’œuvre retenu pour ce chantier est B INGENIERIE – 32 RUE DORIAN – 

42700 FIRMINY pour un montant total de 40 050 € HT. Sur ce dossier B INGENIERIE 

va travailler en groupement avec CESAME - ZA DU PARC – SECTEUR GAMPILLE 

– 42490 FRAISSES sur la partie maîtrise d’œuvre VRD ( 4 500.00 € HT) et, pour la partie 

paysagiste DPLG, avec 1 PAS DE COTE -14 RUE DE LA GAZELLE- 43 000 LE PUY 

EN VELAY  (15 579.45 € HT). 

 

Site d’escalade de Semène  
 

Inscrit dans l’appel à manifestation d’intérêt régional, la 

Communauté de Communes a œuvré pour la réhabilitation du 

site d’escalade de Semène, implanté sur la Commune de Saint 

Ferréol d’Auroure.  

 

Il répond aujourd’hui aux exigences de la Fédération Française 

Montagne et Escalade. Il a été labellisé « site sportif » et 

permet de ce fait, une pratique sportive en toute sécurité. Cette 

nouvelle offre dans un site naturel remarquable a répondu à 

une attente des pratiquants. 

En janvier 2022, un écocompteur sera installé afin de connaitre 

précisément le taux de fréquentation du site. 

 

Une phase 2 de réhabilitation du site d’escalade a été 

également pensée. En concertation avec le comité 

départemental Loire Haute Loire d’escalade, un aménagement d’une zone « découverte » 

est à l’étude. Pour faciliter le passage de la grimpe en structure artificielle à une grimpe 
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en milieu naturelle, la création d’un « secteur découverte » sur les sites naturels permettra 

de sécuriser au maximum les débutants. Ces espaces dédiés sont avant tout des espaces 

sportifs mais dont les caractéristiques et les aménagements sont particulièrement adaptés 

pour l’initiation à l’escalade avec un public novice. L’objectif est de développer, sur le 

même site d’escalade, des terrains de jeu spécifiques et ouverts à tous, de structurer un 

véritable espace d’apprentissage en pleine nature.  

 

Stratégie Marketing 

 

Depuis 2020, Loire Semène, la Communauté de Communes Marches du Velay 

Rochebaron, l’office de tourisme Marches du Velay Rochebaron et le Syndicat Mixte 

d’Aménagement des Gorges de la Loire, officient sous une même entité en matière de 

tourisme : Les « Gorges de la Loire ». 

A l’issue de l’étude de stratégie marketing touristique, un plan d’actions 

« communication » a été représenté en comité de pilotage le 28 janvier 2021.  

 

Quatre axes de déploiement cadrent et guident la hiérarchisation des actions. 2021 a vu 

se concrétiser les premières actions collectives autour de ses 4 axes : 
 

#1 Faire émerger et vivre l’identité in situ  

Les Gorges de la Loire représentent un nouveau territoire touristique. Il est nécessaire 

dans un premier temps de faire émerger cette nouvelle identité sur le territoire même, 

autour de ses forces vives (techniciens, élus, socioprofessionnels, habitants).  

Les concrétisations :  

- Constituer une base de données photos et vidéos 

- Organiser un Educ’tour Nord du territoire pour les professionnels des Offices 

de tourisme de la destination, en juin 2021.  

Objectifs :  faire connaître les atouts de la destination afin de répondre au mieux aux 

touristes ; mettre en réseau les professionnels du tourisme. 
Programme de visites : village de Chambles ; Château d’Essalois, barrage de Grangent, base 
nautique de St Victor sur Loire ; maison de la réserve à St Victor sur Loire, les Echandes à 
Unieux ; 
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#2 Harmoniser les outils du territoire  

Pour une meilleure lisibilité et visibilité des Gorges de la Loire, pour une plus grande 

efficacité des actions et pour un budget maîtrisé, il convient d’harmoniser les outils de 

communication et de promotion  

Les concrétisations :  

- Définir une stratégie de communication commune 

- Créer de brochures touristiques communes :  

▪ Définition de la charte graphique du document 

▪ Mise en commun des contenus disponibles : textes, photos 

▪ Magazine Connexion : édition de 20 000 exemplaires distribués 

par les offices de tourisme des Gorges de la Loire 

▪ Travelplan VTT : édition de 8000 exemplaires 
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#4 Faire exister le territoire hors de ses limites  

Le territoire qui souffre aujourd’hui d’un manque de notoriété touristique doit agir pour 

exister auprès des cibles identifiées dans la stratégie marketing. Ces actions sont à mener 

en grande partie aux côtés des instances touristiques supra que sont la 

Maison Départementale Du Tourisme de la Haute-Loire (MDDT43), l’Agence de 

Développement Touristique de la Loire (ADT42), la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

(AURA), et en partenariat avec les acteurs de la promotion touristique tels que Loire 

Forez, Saint-Etienne Métropole et Pays des Sucs et Bords de Loire.  

Les concrétisations :  

- Mise en avant des Gorges de la Loire sur les sites internet de Saint Etienne 

Hors Cadre, Loire Forez Tourisme, Loire Tourisme, de la MDDT Haute 

Loire 

- Participation aux Salons « Valence en Gastronomie » en septembre et au 

« Roc d’Azur VTT » en octobre en partenariat de la MDDT 

- Accueil d’éductour sur le GR 3 (en partenariat avec CDRP 43 et la MDDT) 

- Réalisation vidéo « Les Gorges de la Loire dans les yeux d’un 

rapace » pour le spectacle « Terre de géants » au Puy en 

Velay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce document constitue une feuille de route qui a pour objectifs :   

▪ De guider les techniciens constituant le comité technique des Gorges 

de la Loire dans la mise en œuvre des actions.   

▪ De répartir la mise en œuvre des actions dans le temps, en fonction 

des réalités d’organisation des différents acteurs.  

▪ De planifier sur une période de 3 à 5 ans.  

 

En parallèle aux actions inscrites au « territoire d’excellence pleine nature des Gorges 

de la Loire, d’autres projets sont menés notamment sur la thématique VTT et 

Randonnées  
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4.2. Activité VTT 

 

• Espace VTT Gorges de la Loire 

 

Parcours 

Le territoire Gorges de la Loire dispose d’un espace VTT, labelisé par la 

Fédération Française de Cyclisme (FFC). Ce label permet de bénéficier 

d’une expertise technique de la FFC, ainsi que d’une meilleure promotion à 

l’échelle nationale. 

 

SUR LOIRE SEMENE : 15 itinéraires de différents niveaux : 215 km 

▪ 4 Verts d’initiation pour enfants et débutants 

▪ 5 Bleus de découverte destinés aux familles 

▪ 4 Rouges pour les plus sportifs 

▪ 2 Noirs pour les experts 

 

SUR GORGES DE LA LOIRE : 50 itinéraires – 1200 km 

▪ 9 Verts d’initiation pour enfants et débutants 

▪ 11 Bleus de découverte destinés aux familles 

▪ 21 Rouges pour les plus sportifs 

▪ 9 Noirs pour les experts 

 

A noter que la majorité des circuits sera réalisable en VTT à Assistance Electrique.  
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Travel plan 

La partie cartographie a été 

externalisée et a été réalisée par 

l’entreprise Cartos des Sucs, 

basée à Lapte.  

 

Le travelplan est disponible dans 

tous les offices de tourisme mais 

également au point information 

de la Séauve sur Semène, à 

l’accueil de la Communauté de 

communes. 

 

 

A NOTER : Jordan Sarrou 

champion du monde de VTT en 

relais mixte, champion du monde 2020 VTT XC et Monistrolien est le parrain de notre 

espace VTT ! 
 

• Grande traversée de la Haute Loire – 600 km en VTT 
 

La Haute Loire est une terre dédiée à la pratique du VTT avec 9 espaces labellisés FFC 

et 3300 km de circuits balisés.  

En 2019, La maison du tourisme de Haute‐Loire a souhaité lancer un projet VTT 

d’envergure départementale avec la réalisation d’une Grande traversée de la Haute 

Loire.  

L’objectif de ce nouvel itinéraire est : 

▪ de proposer un circuit qui réponde aux attentes des pratiquants 

▪ d’offrir une vitrine du VTT en Haute‐Loire 

▪ de contribuer à l’activité de nos professionnels,    

hébergeurs et prestataires de services 

▪ de devenir un des itinéraires incontournables à VTT 

Sur le secteur de Loire Semène, le tracé reliera Aurec/Loire à 

Saint Victor Malescours (soit 33 km), accessible au VTT-E.   
 

La MDDT a pris en charge l’acquisition du matériel (balises, 

mâts, etc…). Loire Semène a décidé de confier la mise en œuvre 

du balisage aux bénévoles VTT qui ont participé à la 

définition du 

parcours. Le 

balisage a 

commencé 

en décembre 

2020 et s’est 

achever en 

début 

d’année 

2021. 

 

Un travelplan a été édité et est disponible dans les offices de tourisme mais également au 

point information de la Séauve sur Semène, à l’accueil de la Communauté de communes 
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4.3. Activité randonnée 

 

• Projet de redynamisation du GR3 

 

Le comité de Randonnée en partenariat avec la Maison du 

Tourisme de la Haute Loire souhaite redynamiser le GR3 

afin de diversifier l’offre altiligérienne déjà existante. 

Aujourd’hui, le GR3 compte 1300 km en reliant Le Mont 

Gerbier de Jonc à la Baule.  

Un premier tronçon dans les Gorges de la Loire a été 

retravaillé reliant Mont Jerbier de Jonc > Le Puy > Aurec > 

Barrage de Grangeant > Saint Etienne (177-190km, entre 7 

et 9 jours)  

Sur le secteur de Loire Semène, le nouveau tracé GR3 

emprunte la passerelle du Saut du chien. 

Depuis avril 2021, le nouveau topoguide est disponible à 

l’achat à l’office de tourisme à Aurec sur Loire mais 

également au point information de la Séauve sur Semène, à 

l’accueil de la Communauté de communes. 

 

Coup de projecteur : 

En partenariat avec la maison du tourisme Haute Loire, le comité départemental de 

Randonnée l’office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron, 35 personnes 

représentant des clubs rando de toute la France (69, 45, …) ont été accueillis sur l'étape 

Aurec-sur-Loire - Bas-en-Basset. 

L'objectif est de promouvoir l'itinéraire rando du GR 3 "Source et gorges de la Loire" : 

une réussite d'après les randonneurs participants ravis de cette découverte ! 

 

4.4. Communication touristique 

 

• Réseaux sociaux 

 

Différents outils notamment numériques permettent de promouvoir l’offre touristique 

locale : site internet de l’office de tourisme, site internet de l’Espace trail des Gorges de 

la Loire, Page Facebook Loire Semène Tourisme, Instagram, … 
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BATIMENTS, 

VOIRIES, SIG 
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PROGRAMME VOIRIE 2021 
 

 

Des travaux initialement prévus dans le cadre du programme 2020 ont été décalés en 

2021.  

Le maître d’œuvre retenu pour l’étude et le suivi des travaux « Programme Voirie 2021 » 

est :  

Le bureau d’études SAS SICC VRD – 6 Rue de la Combe à ST GENEST MALIFAUX 

(42 660) 

Pour un coût forfaitaire sur les travaux de 8 998.58 € HT  
 

L’entreprise retenue pour le programme 2021 de réfection de la voirie communautaire 

est :  

CHANAVAT ENROBE devenue MOULIN – ZA du Rousset – 43 600 LES 

VILETTES 

Avec sous-traitance à l’entreprise ASP pour la peinture routière et la signalisation 

 

Descriptif des travaux :  

 

Tranche Ferme : Réfection de la route de Saint Paul à Aurec-sur-Loire avec réfection de 

la bande de roulement et reprofilage de la voirie 

 Montant de la Tranche Ferme HT : ………………………...  73 140.00 € 

 

Tranche optionnelle n°1 : Réfection de la chaussée Avenue du Bois Lafayette à St Didier 

en Velay avec réfection de la bande de roulement et reprofilage de la voirie 

 Montant de la Tranche Optionnelle n°1 HT : ……………...  78 085.00 €  

 

Les travaux de la tranche ferme ont été réceptionnés le 16 décembre 2021.  

 

 

D’autre part, le programme 2022 a été préparé sur la fin d’année 2021. 

Le maître d’œuvre retenu pour l’étude et le suivi des travaux « Programme Voirie 2022 » 

est :  

Le bureau d’études SAS SICC VRD – 6 Rue de la Combe à ST GENEST MALIFAUX 

(42 660) 

Pour un coût forfaitaire sur les travaux de 3 812.50 € HT  

 

 

PROGRAMME TRIENNAL (2018 – 2019 - 2020-2021) 

D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 

  

Le marché passé en 2018 pour une durée de 3 ans a été renouvelé en 2021 pour une seule 

année tel que l’autorisait le règlement de consultation.  

 

Les entreprises retenues pour le programme triennal (2018 – 2019 – 2020 - 2021) 

d’entretien de la voirie communautaire sont :  

 

Lot N°1 : Entretien des Chaussées 

 

Entreprise : EIFFAGE – ZA Lavée - 43200 YSSINGEAUX 
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Avec un montant minimum de 7 000 € TTC et maximum de 38 000.00 € TTC par an 
 

Les principaux chantiers du programme triennal de l’année 2021 pour l’entretien des 

chaussées de la voirie communautaire sont les suivants :  

 

 

 

COMMUNES 

LOCALISATION 

DU CHANTIER 

TYPES 

DE TRAVAUX 

MONTANT 

DES BONS DE 

COMMANDES 

Pont Salomon Route de Buchère Réfection voiries 

pastille 

9903.45 € 

St Didier en Velay 

et La Séauve sur 

Semène 

 

Camping et 

Chemin de 

Marcoux 

 

Réfection enrobé et 

reprise grilles  

 

3471.37 € 

La Séauve sur 

Semène 

ZA Portes du 

Velay 

Reprises de 

grilles et 

remplacement 

1173.60 € 

TOTAL PROGRAMME TRIENNAL 2021 14548.42 € TTC 

 

 

Lot N°2 : Entretien des accotements 

 

Entreprise : HERVE MOINE – Maçonnerie-Travaux publics – La Mure - 43140 SAINT 

VICTOR MALESCOURS 

Avec un montant minimum de 5 000 € TTC et maximum de 26 000.00€ TTC par an 

 

Les principaux chantiers du programme triennal de l’année 2021 pour l’entretien des 

accotements de la voirie communautaire sont les suivants :  

 

 

COMMUNES 

LOCALISATION 

DU CHANTIER 

TYPES 

DE TRAVAUX 

MONTANT 

DES BONS DE 

COMMANDES 

Aurec-sur-Loire Route de l’Industrie Fossés 9827.40 € 

Saint Ferréol 

d’Auroure 

ZA La Sagne Pose caniveaux 

Béton 

16 146 € 

TOTAL PROGRAMME TRIENNAL 2021 25973.40 € TTC 

 

 

Lot N°3 : Entretien de la peinture routière 

 

Entreprise : ASP – Lieu-dit Lachamp – 43 260 SAINT PIERRE EYNAC 

Avec un montant minimum de 4 000 € TTC et maximum de 18 000.00€ TTC par an 

 

Les principaux chantiers du programme triennal de l’année 2021 pour l’entretien de la 

peinture routière de la voirie communautaire sont les suivants :  
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COMMUNES LOCALISATION 

DU CHANTIER 

TYPES 

DE TRAVAUX 

MONTANT 

DU MARCHE 

 

Aurec sur Loire 

 

Rte de l’industrie 

Ligne d’axe, passage 

piéton, cédez le 

passage, zébra & Ligne 

de rives continues 

 

3962.40 € 

 

Pont Salomon 

 

Rue du Rossignol / 

Route d’Auvergne 

Ligne d’axe, passage 

piéton, cédez le 

passage, zébra & Ligne 

de rives continues / 

dents de requins 

 

 

7269 € 

Pont Salomon Route de Buchère Ligne de rives 

continues 

297 € 

St Just Malmont Rue François Brun 

(en face de la 

carrière) 

Ligne de rives 

discontinues 

 

3 564 € 

 

St Didier en Velay 

 

ZA ROBERT 

Ligne d’axe, passage 

piéton, cédez le 

passage, zébra & Ligne 

de rives continues 

 

 

1907.10 € 

TOTAL PROGRAMME TRIENNAL 2021 16 999.50 € TTC 

 

D’autre part, le marché triennal 2022-2024 a été lancé en fin d’année 2021 avec un choix 

des entreprises prévues le 14/12/2021 pour un démarrage du nouveau marché dès le mois 

de janvier.  

 

FLEURISSEMENTS 

 

Dans le cadre de la convention de coopération signée, pour une durée de 3 ans à compter 

du 1er novembre 2020, entre la Ville d’Aurec/Loire et la Communauté de Communes au 

titre du service « Fleurissement » pour la production et la fourniture de plants de 

fleurissement, la Communauté de Communes a dépensé en 2021 la somme de 44 239.53 

€ pour la fourniture de plants annuels et biannuels aux Communes, ce qui représente 52 

276 plants. 

 

Montant des dépenses 2021 

Communes Plants/commune Total/commune 

Aurec-sur-Loire 34 555 29 928.06 € 

La Séauve-sur-Semène 2 613 2 201.41 € 

Pont Salomon 6 682 5 655.22 € 

Saint Didier-en-Velay 3 520 2 446.24 € 

Saint Ferréol d’Auroure 1 904 1 909.28 € 

Saint Just Malmont 2 498 1 610.77 € 

Saint Victor Malescours 504 488.55 € 

Total communes 52 276 44 239.53 € 
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PROPRETE URBAINE 

BALAYAGE DES RUES 
  

L’entreprise retenue pour le balayage des rues (2021) est :  

VEOLIA PROPRETE – Agence de St Etienne - ZI Molina La Chazotte – 255 Jean 

Perrin – 42 350 LA TALAUDIERE 
 

Balayage des rues 
Coût horaire 65.00 € HT 

Communes 
Heures / 

Commune 

Total HT/ 

commune 

Aurec-sur-Loire 72 4 680.00 € 

La Séauve-sur-Semène 23 1 495.00 € 

Pont Salomon 23 1 495.00 € 

Saint Didier-en-Velay 42 2 730.00 € 

Saint Ferréol d'Auroure 30 1 950.00 € 

Saint Just Malmont 37 2 405.00 € 

Saint Victor Malescours 11 715.00 € 

Total communes 238 15 470.00 € 

   

 

ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATI 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT 

SUR LES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES 
 

 

FONCTIONNEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Eau et assainissement 224.23 € 

Energie et électricité 4 853.14 € 

Carburants 5 703.50 € 

Produits entretien 1 689.47 € 

Petit équipement 13 159.55 €  

Vêtements de travail 411.22 € 

Location mobilières 2 584.54 € 

Entretien bâtiments 9 331.93 € 

Entretien autres bâtiments 12 289.34 €  

Entretien voiries 18 615.64 € 

Entretien réseaux 62 427.53 € 
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Entretien matériels roulants 5 867.29 €  

Entretien autres biens 1 478.41 € 

Maintenance 35 459.99 € 

Assurances 9 791.50 € 

Organismes de formation 4 080.00 € 

Annonces et insertions 944.00 € 

Publications 5.77 € 

Voyages et déplacements 28.19 € 

Frais de télécommunications 377.77 € 

Fleurissement 44 239.53 € 

Autres services extérieurs 54.00 € 

  

TOTAL 233 616.54 € 

 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES EN INVESTISSEMENT 

SUR LES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES 

 

INVESTISSEMENTS 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Concessions et droits similaires 12 312.00 € 

Frais d’étude : Qualité d’air, Radon et informatique 12 770.40 € 

Autres installations, matériel et outillage technique 

(achats défibrillateurs) 
3641.40 € 

Matériel de bureau et matériel informatique  70 863.33 € 

Matériels techniques 36 434.87 € 

Mobiliers (Abbaye, Périsco SFA et Matériel camp) 3 201.82 € 

Immobilisations corporelles (électroménagers, BAES, 

aires de jeux) 
50 736.41 € 

Constructions  40 366.46 € 

  

TOTAL 230 326.69 € 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX EN REGIE 2021 
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ETE D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 

 

 

L‘évènement le plus important de cette année au niveau du SIG WEB est la migration du 

site internet d’ArcOpole, pour un coût de 6 120,00 € TTC. Jusqu’alors, chaque 

Communauté de Communes avait son propre site internet (url) pour ArcOpole. 

Cependant, le serveur ArcGIS du PETR avait du mal à gérer 5 sites en même temps, ce 

qui causait des désagréments et des pannes hebdomadaires sur ArcOpole. Il a été décidé 

de fusionner les cinq sites en un afin de soulager le serveur. Il y a eu quelques difficultés 

après la mise en place du nouveau site mais il est désormais parfaitement fonctionnel et 

opérationnel. 

 

Au niveau d’ArcOpole, la mise en place de la couche assainissement du SDA a été un 

projet chronophage mais qui est très utilisé. De plus, la mise à jour des données de la 

couche AEP est en cours et devrait être mise sur ArcOpole début 2022. Il y a eu aussi la 

création d’une couche environnementale recensant différentes couches pouvant être utiles 

au personnel de la CCLS (Parc Nationaux, Natura 2000, Zones Humides, …). Il y a aussi 

eu la mise à jour annuel du Cadastre d’ArcOpole. 

 

 

 

Concernant le SIG de la CCLS, l’acquisition de nouvelles données libres de droits sous 

forme de couches .shp a représenté une part importante de travail. Afin de garder un SIG 

à jour et complet au niveau des informations. Il a aussi fallu répondre aux demandes 

multiples pour réaliser des couches SIG et des cartes pour la CCLS sur différent 

projet/dossiers (petit patrimoine, ZA de Bramard, Circuit VTT, trails, …) 
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MATERIEL INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE 

 
L’investissement informatique s’élève à 62 037,20 € TTC pour l’année 2021. Cela 

comprend essentiellement le renouvellement du serveur et celui du firewall car ils étaient 

obsolètes et n’étaient plus sous garantie. Cette somme comprend aussi 11 nouveaux 

ordinateurs : 3 nouveaux postes pour les deux nouveaux conseillers numériques de la 

CCLS et pour notre nouvelle chef de projet pour Petite Ville de Demain, ainsi que 8 

remplacements. Cela permettra par ailleurs de mettre en place les ordinateurs remplacés 

en tant que nouvel ordinateur de prêt. 

 

Le projet d’interconnexion, qui a pour but que toutes les structures de la CCLS soient 

connectées au serveur au niveau internet et au niveau téléphonique, n’a pas pu être lancé 

cette année en grande partie à cause de l’éligibilité des structures à la fibre. La mise en 

place et la fonctionnalité de la GED dans l’ensemble des structures de la CCLS est une 

des principales raisons de l’interconnexion. Cela permettra la numérisation de tous les 

documents et de les gérer grâce à un unique logiciel. Pour cela, il va falloir upgrader 

l’autocom du serveur, passer toutes les structures à la fibre et commander des téléphones 

compatibles pour chacune d’entre elles.  

 

L’acquisition de matériels divers a dû être effectuée pour maintenir le Système 

Informatique dans de bonnes conditions de travail.  

 

 La mise en place de la solution d’anti-spam et de protection de messagerie MailInBlack 

s’est effectué en Mars 2021.  
 

Numéro de BCI Entreprise Objet Date Total TTC 

BCI211618 XEFI Matériel Informatique 06/04/2021 268,79 € 

BCI211660 MacWay Matériel Informatique 27/04/2021 25,01 € 

BCI211865 XEFI Ordinateurs Portables x 3 19/07/2021 3 672,20 € 

BCI211903 Equation Mise en Place Firewall 27/09/2021 2 852,40 € 

BCI211908 LDLC Onduleur NAS 29/07/2021 119,50 € 

BCI211964 Proxival 
Mise en Place PC Portables 

X 3 
03/09/2021 468,00 € 

BCI212010 Proxival Acquisition serveur 17/09/2021 33 294,00 € 

BCI212223 Berger-Levrault Installation Progiciels 09/11/2021 960,00 € 

BCI212224 INDEX Migration GED 09/11/2021 2 520,00 € 

BCI212264 XEFI Ordinateurs portables x 8 23/11/2021 8 920,61 € 
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BCI212265 Proxival 
Mise en Place PC Portables 

X 8 
23/11/2021 1 248,00 € 

BCI212293 XEFI Matériel Informatique 30/11/2021 263,14 € 

BCI212305 ITE Réseaux 
Upgrade serveur télécom + 

téléphones 
01/12/2021 7 175,40 € 

BCI212382 XEFI Matériel Informatique 15/12/2021 250,15 € 

 

   

 Total TTC 62 037,20 € 

 

ETUDES QUALITE DE L’AIR 

 

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 quant à la surveillance de la qualité 

de l’air intérieure, la Communauté de Communes Loire Semène, a lancé une consultation 

pour étendre la mission à toutes les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans, 

soit 10 structures communautaires concernées. 

 

L’étude pour la surveillance de la qualité intérieure menée par la société APAVE est 

terminée et l’ensemble des rapports ont été remis pour chacune des structures.  

 

Cette étude consistait à faire une évaluation de tous les moyens d’aérations avec visite et 

remise d’un rapport et à sensibiliser aux bonnes pratiques avec l’animation des réunions, 

l’assistance à la saisie de grille d’évaluation des risques et remise d’un rapport avec la 

proposition de plan d’actions. 

 

  Le bureau d’études ALPES CONTROLES a mené une mission « Dépistage du 

Radon » dans les 4 crèches et 4 accueils de loisirs conformément au code de la santé 

publique et le code du travail. 

 

Suite à l’analyse de cette étude, une convention d’honoraires d’un montant de 4 000 € HT 

a été signée avec le Bureau d’études AVP Ingénierie pour effectuer deux missions : 

 

• Mission n° 1 : Diagnostic -Etude avant-projet comprenant une visite sur site avec des 

relevés, une analyse de documents et des rapports de mesure effectués ainsi qu’une 

proposition de solution(s) technique(s) avec descriptif sommaire et estimatif du coût des 

travaux. 

• Mission n° 2 : Une fois l’avant-projet validé et sur la base de la solution retenue 

établissement d’un Dossier de Consultation des entreprises (DCE), assistance au Maître 

d’ouvrage pour consultation des entreprises et analyse des offres des entreprises avec 

établissement d’un rapport d’analyse. Ensuite un suivi partiel des travaux sera effectué 

avec des réunions de chantier, réception des travaux, suivi des situations de facturation 

de l’entreprise et du décompte final des travaux. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT  

POUR LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

FONCTIONNEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Eau et assainissement 192 663.61 € 

Petit équipement 125.52 €  

Entretien réseaux 1 101.64 € 

Assurances 98.94 € 

Contrats rivières + SICTOM – 

Cotisations 
1 566 115 € 

Voyages et déplacements 15.75 € 

Médecine du travail  20.00 € 

  

TOTAL 1 760 140.46 € 
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CYCLE DE L’EAU 
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CONTRATS TERRITORIAUX 

 

Un Contrat territorial (CT) est un outil financier proposé par l’Agence de l’eau 

Loire Bretagne (AELB). L’objectif de cette contractualisation et d’améliorer la qualité de 

l’eau et des milieux aquatiques via la réduction des sources de pollutions ou encore de 

perturbation physique des milieux. Le bassin versant ou l’aire d’alimentation de captage 

représente l’entité d’intervention. Sa durée ne peut dépasser 5 ans et nécessite de solliciter 

les différents partenaires techniques et financiers. Le Contrat Territorial se décompose en 

deux périodes, à savoir la phase d’élaboration du programme d’action et celle de mise en 

œuvre où les actions sont réalisées (Gesteau, 2018). 

 

La communauté de communes Loire-Semène est concernée par deux CT (car deux 

bassins versants – celui de la Semène et celui de l’Ondaine) :  

 

Le Contrat Territorial Loire et affluents Vellaves portés par l’EPAGE Loire-

Lignon : le CT LAV qui fait suite au contrat de rivière Semène  

Le Contrat Territorial Furan, Ondaine, Lizeron porté par Saint Etienne 

Métropole : le CT FOL qui fait suite au contrat de rivière Ondaine Lizeron  

Ces deux contrats ont été validés par l’AELB en 2021.  

 

Présentation du territoire du CT LAV (source EPAGE LL) 
Le périmètre du Contrat 

Territorial correspond au bassin de la 

Loire et ses affluents entre la confluence 

de la Borne à Brives-Charensac (proche 

du Puy-en-Velay) à l’amont et la 

confluence avec la Semène à Aurec-sur-

Loire (proche de Saint-Etienne) à l’aval. 

Le Lignon du Velay est exclu. 

Le CT LAV, d’une superficie de 

1540 km², possède un linéaire de cours 

d’eau de 1620 km. Il est traversé du 

sud-ouest au nord-est par le cours de la 

Loire sur plus de 74 km. L’Ance du 

Nord est ici le principal affluent de la 

Loire avec un cours principal de près de 

80 km. 

Le secteur est situé à cheval sur 

3 départements (Loire, Haute-Loire, 

Puy-de-Dôme) de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Il concerne 116 

communes au total pour 10 EPCI.  

Le relief est assez marqué avec 

la présence de trois massifs dépassant 

1400 m d’altitude (Meygal, Pilat et 

Livradois-Forez) et la vallée de la Loire s’écoulant entre 600 et 400 m d’altitude. 

La géologie du territoire est dominée par un socle de granite affleurant sur la 

majeure partie avec toutefois, mais aussi des roches volcaniques et quelques dépôts 

lacustres et alluvionnaires. Sur le secteur granitique, la ressource en eau reste peu abondante 
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et engendre des problèmes d’étiage sévères (voir même d’assecs réguliers) sur les plus petites 

masses d’eau.  

L’agriculture du territoire est majoritairement tournée vers des exploitations en 

polyculture-élevage de taille moyenne. Globalement la surface agricole utile, dont la 

superficie se réduit régulièrement au profit de la forêt sur les terrains non mécanisables, 

présente une large proportion de prairies permanentes. Les cultures pérennes (vignes, 

arbres fruitiers) sont quasi inexistantes.   

La Loire et ses affluents vellaves irriguent un territoire de moyenne montagne 

majoritairement rurale avec des secteurs péri-urbains (agglomérations du Puy-en-Velay 

et de St-Etienne et périphérie de la route nationale 88 qui les relie) […]. » (EPAGE Loire 

Lignon (a), 2021). 

 

Les actions du contrat territorial 

Le contrat territorial Loire et affluents vellaves gravite autour de 3 volets afin d’améliorer 

la qualité des milieux aquatiques. 

 

Le volet A – Milieu aquatique : Ce volet permet la mise en place d’études et travaux sur 

les milieux aquatiques afin d’améliorer la qualité de l’eau ainsi que celle de ces milieux. 

Au sein de ce volet nous retrouvons par exemple des actions de mise en défens des berges, 

de restauration hydromorphologique, de plantation de ripisylve, de restauration de la 

continuité écologique, de lutte contre la renouée du Japon… 

 

Le Volet B – qualité quantité : Ce Volet consiste à mettre en place des actions permettant 

l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau et de la gestion quantitative de 

l’eau au sein du territoire Loire et affluents Vellaves. Elles se caractérisent par la mise en 

place d’actions permettant l’amélioration des pratiques agricoles, la réalisation de 

diagnostics sur les rejets d’entreprises, la réalisation d’une étude hydrologie, milieux 

usages climat et d’un étude qualité des eaux sur le territoire Loire et affluents Vellaves…  

 

Le volet C – Communication et Suivi : Ce dernier volet permet d’établir un programme 

d’action pour communiquer et sensibiliser le grand public. Elle comprendra la mise en 

place d’actions telles que la création d’outils de communication (Roll-up, carte 

topographique, vidéos…), d’actions de sensibilisation dans le monde scolaire, d’actions 

de communication sur les actions réalisées dans les volets précédents… 
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Une étude inondation a été lancée en 2021 avec une partie à l’échelle de l’EPAGE (hors 

agglo du Puy) et une autre spécifique au territoire de la CCLS, suite aux orages d’août 

2019. Elle a pour objectif de réduire l’aléa inondation et de réduire la vulnérabilité des 

enjeux pour les personnes, les biens et les activités économiques :  

 

 

Cette étude pilotée par l’EPAGE LL a pris beaucoup de retard : un nouveau planning va 

être proposé par le bureau d’étude Egis pour les deux lots en début d’année 2022. 

 

Bassin versant Ondaine Lizeron : Contrat Territorial Furan / Ondaine / Lizeron porté par 

Saint Etienne Métropole (source : SEM)  

 

Le périmètre du Contrat Territorial correspond aux bassins versants du Furan, de 

l’Ondaine et du Lizeron, soit une superficie de 324 km² (125 km² pour l’Ondaine, 178 

km² pour le Furan, 21 km² pour le Lizeron). Ces bassins couvrent 35 communes sur 4 

EPCI-FP (Saint-Etienne Métropole (SEM), CC Loire Semène (CCLS), CC Monts du Pilat 

(CCMP) et Loire Forez Agglomération (LFA)). 
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Le réseau hydrographique total représente près de 440 km de cours d’eau. 

Le bassin versant du Furan et les bassins de l’Ondaine et du Lizeron connaissent un 

historique important d’intervention et de gestion des cours d’eau. Les réflexions pour la 

mise en place d’une gestion de l’Ondaine et du Furan ont émergé dès la fin des années 

1990. Le premier Contrat de rivière sur l’Ondaine a été signé en 2003. Le premier Contrat 

du Furan a lui été signé en 2005.  

Sur chacun de ces territoires, un deuxième Contrat a été mis en œuvre entre 2014 et 2019. 

Le bassin du Lizeron a été intégré au Contrat de l’Ondaine à cette occasion. En parallèle 

d’autres outils pouvant impacter la gestion de l’eau ont également été mis en place sur le 

territoire pour répondre à ces différents enjeux : PAPI pour les inondations, Schéma 

Directeur d’Assainissement, Contrat Vert et Bleu, PAEC, etc. 

Contrat validé en novembre 2021 – la signature officielle aura lieu lors du premier 

trimestre 2022. 
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La DIG est validée et reçue à la CCLS le 25/10/2021 – les actions sur terrains privés 

peuvent donc débuter.  

La CCLS porte en maîtrise d’ouvrage 3 fiches actions dans cette nouvelle mouture du 

contrat :  

• MA29 – Renaturation du Sambalou avec restauration d’une zone humide – Saint-

Just-Malmont pour un montant de 230 000 € TTC (le reste du projet à hauteur de 

445 000 euros étant pris en charge dans le cadre de l’appel à projet pour la continuité 

écologique). L’action s’inscrit dans la poursuite des travaux réalisés en 2019 et 2021 

par la commune de Saint-Just-Malmont (43) et la communauté de communes Loire-

Semène sur le Sambalou, à l’amont immédiat du bourg de Saint-Just (renaturation 

et mise en valeur du Sambalou et de la zone humide de Riopaille). La zone d’étude 

se situe, entre le lavoir (amont de rue Nationale) jusqu’à l’aval du stade, 0,6 km plus 

loin. L’objectif projet, sur cette séquence du cours d’eau, réside donc dans la 

poursuite de la restauration de la continuité écologique, en complément des travaux 

engagés en 2021. Les actions portent sur des mesures d’accompagnement qui 

permettent conjointement la restauration morphologique du cours d’eau. Un sentier 

pédagogique sera également aménagé par la commune le long du projet. 

 En 2021, le groupement de B Ingénierie - 32 RUE DORIAN – 42700 FIRMINY, 

CESAME Environnement- ZA DU PARC – SECTEUR GAMPILLE – 42490 

FRAISSES et 1 pas de Côté - 14 RUE DE LA GAZELLE- 43 000 LE PUY-EN-VELAY 

, a été choisi pour l’avant-projet pour un montant HT de 100 000 € HT. Les relevés topo 

ont eu lieu sur la fin d’année. 

 

 
 

 

• MA38 – Travaux de restauration de zones humides : des zones ont déjà été 

identifiées et parcouru en 2021. Il faudra faire le lien avec les mesures 

compensatoires liées au projet de la ZA de Bramard.  
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En plus des actions en maîtrise d’ouvrage de la CCLS, il est prévu des actions de :  

 

- Restauration de la ripisylve et gestion du piétinement en bords de cours 

d’eau en MO SEM : ce seront les équipes rivières et le technicien rivière qui 

suivront les chantiers. SEM gère les demandes de subvention / les achats / les 

locations mais il est demandé que ce soit la CCLS de faire un peu d’animation pour 

trouver les agriculteurs volontaires.  

- Suite à des visites de terrain effectuées en fin d’année 2021, des secteurs ont déjà 

été identifiés :  

* Sur Lherbret à Saint Just Malmont : chez un particulier avec des problématiques 

d’érosion / d’absence de ripisylve et de rupture de la continuité écologique.  

* Sur la Gampille, entre la Scie et la Scie de Boutte à Saint Just Malmont avec de 

grosses problématiques de piétinement. Les agriculteurs seront prochainement 

contactés sur ce sujet.  

Des discussions ont eu lieu avec les différents partenaires financiers et les travaux 

devraient pouvoir être lancés en 2022.  

 

SPANC 

  

La compétence « Service Public d’Assainissement Non Collectif » inscrite aux statuts de 

la Communauté de Communes Loire Semène est déléguée au Syndicat des Eaux Loire 

Lignon.  

 

 

ADDUCTION EN EAU POTABLE 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES AEP REGIE 

 

FONCTIONNEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Achat eau 12 821.84 € 

Fourniture non stockable 32 159.44 € 

Fournitures d’entretien 
66 529.24 €  

Entretien réseaux 10 938.00 € 

Etudes et réseaux 5 255.35 € 

Frais de télécommunications 371.39 € 

Autres taxes et redevances 197 990.56 € 

Reversement redevance pollution 7 147.20 € 

Reversement redevance modernisation 

réseaux de collecte 
10 699.20 € 

  

TOTAL 343 912.22 € 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES AEP DSP 

 

FONCTIONNEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Entretien et réparation réseaux 2 390.60 € 

Etudes et recherches  6 882.50 € 

Autre personnel extérieur 4 900.00 € 

  

TOTAL 14 173.10 € 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES AEP REGIE 

 

INVESTISSEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Installations matériels et outillages techniques 34 272.00 € 

Constructions 17 568.00 € 

  

TOTAL 51 840.00 € 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES AEP DSP 

 

INVESTISSEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Installations, matériels et outillages techniques 130 870.86 € 

Créances sur transfert 33 536.56 € 

Immobilisations 140.88 € 

  

TOTAL 164 548.30 € 
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ASSAINISSEMENT 

 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE  

 

Dans le cadre de la prise de compétence « Assainissement », la Communauté de 

Communes a souhaité avoir une connaissance exhaustive de ces réseaux. Pour cela, elle 

a mené à l’échelle de son territoire un schéma directeur d’assainissement.  

Le bureau Réalité Environnement de Villefranche sur Saône, groupé au bureau d’études 

VDI de Saint Etienne, réalise cette étude pour un montant de 245 639,30 € HT. La 

prestation se décomposant en :  

-  Tranche ferme : Bilan de la situation existante, diagnostic du fonctionnement des 

réseaux et schéma directeur  

- Tranche optionnelle n°1 : Intégration des plans en .DWG d’Aurec sur Loire (2016) au 

SIG 

- Tranche optionnelle n°3 : Réalisation d’une carte de zonage d’assainissement et de 

gestion des eaux pluviales intercommunales 

 

L’agence de l’Eau Loire & Bretagne participe à hauteur de 60% de l’étude soit pour un 

montant de 134 874,00 €. Le Département de la Haute Loire participe d’un point de vue 

technique par la mise à disposition d’un technicien dans le cadre d’une AMO mais 

également sur un plan financier par une participation de 20% soit un montant de 67 900 

€. La tranche ferme est décomposée en 3 phase. 

• Phase 1 – Bilan de la situation existante 

• Phase 2 – Diagnostic du fonctionnement des réseaux 

• Phase 3 – Elaboration du schéma directeur 

 

La réunion de lancement s’est tenue courant novembre 2018. Le rendu de l’étude a eu 

lieu le 4 mai 2021 lors du COPIL de fin d’étude. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ASSAINISSEMENT REGIE 
 

FONCTIONNEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Fourniture non stockable 43 734.96 € 

Produits de traitement 13 696.68 € 

Fournitures d’entretien 
2 193.06 €  

Sous traitance 409 341.55 € 

Location mobilières 1 122.17 € 

Entretien et réparations réseaux 28 309.33 € 

Maintenance 4 127.69 € 

Assurance 1 716.00 € 

Autres personnels extérieur 1 922.40 €  

Honoraires  19 142.28 € 

Frais de télécommunications 1 114.74 € 

  

TOTAL 545 420.86 € 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ASSAINISSEMENT DSP 

 

FONCTIONNEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Sous-traitance 2 475.00 € 

Honoraires 2 929.66 € 

  

TOTAL 5 404.66 € 

 

  

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ASSAINISSEMENT 

REGIE 

 

INVESTISSEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Matériels industriels 7 776.00 € 

Installations matériels et outillages techniques 160 935.13 € 

  

TOTAL 168 711.13 € 

 

Des travaux d’assainissement et d’eau potable ont été lancés par la communauté de 

Communes Loire Semène sur son territoire. 

Le Maître d’œuvre retenu pour ce chantier est la société Geolis – 2 Lotissement le 

Belvédère – 43 600 Saint Sigolène avec un taux d’honoraires de 3.85 % et une enveloppe 

estimative de travaux de 460 000 € HT. Une mission de prestation similaire a été confiée 

pour un montant de 21 980.54 € HT. 

 

La consultation des entreprises a eu lieu en septembre 2021. Lors du lancement de l’appel 

d’offres 4 lots ont été définis : 

 
-Lot n° 1 : Commune de SAINT-JUST MALMONT  

Secteur A → Impasse des Taillis – Dévoiement du réseau unitaire  

Secteur B → Lotissement Cheynet – Renouvellement de la canalisation d’eaux usées  

 

-Lot n° 2 : Commune d’AUREC-SUR-LOIRE  

Secteur A → Avenue du Pont – Redimensionnement du réseau d’eaux pluviales et 

réhabilitation du réseau unitaire  

Secteur B → Rue des Ribbes – Création d’un réseau d’eaux usées  

 

- Lot n° 3 : Commune de SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE  

Secteur A → Auroure – Renouvellement d’un tronçon du réseau d’eaux usées et du réseau 

d’eaux pluviales  
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-Lot n° 4 : Commune de SAINT-DIDIER-EN-VELAY  

Secteur A → Boulevard des Jardins – Mise en séparatif du réseau et renouvellement du 

réseau d’eau potable  

Secteur B → Boulevard des Jardins / Jardins ouvriers – Mise en séparatif du réseau et 

renouvellement du réseau d’eau potable  

Secteur C → Place des Vallards / Faubourg de la Font / Rue du Breuil – Mise en séparatif 

du réseau et renouvellement du réseau d’eau potable  

Secteur D → Boulevard Frédéric Boulet – Mise en séparatif du réseau 

 

Décomposition des tranches : 

Lot n° 1 : les travaux seront réalisés en une tranche ferme.  

Lot n° 2 : les travaux seront réalisés en une tranche ferme et quatre tranches optionnelles :  

• TO n° 1 → Réhabilitation EP (R_303 à R_308)  

• TO n° 2 → Renouvellement du réseau unitaire (R_491 à R_508)  

• TO n° 3 → Réhabilitation EP (ancien unitaire)  

• TO n° 4 → Création d’un réseau EP (remplacement ancien unitaire)  

Lot n° 3 : les travaux seront réalisés en une tranche ferme.  

Lot n° 4 : les travaux seront réalisés en une tranche ferme 

 

Ont été retenus pour les tranches fermes et TO n°1 et n°3 : 

- Lot 1 : EUROVIA DALA AGENCE LMTP – ZI MOLINA LA CHAZOTTE 

– 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS pour un montant total HT de 

107 759.00 € HT 

- Lot 2 : TREMA TP – ZA LE PATURAL – 43210 BAS-EN-BASSET pour 

un montant total HT de 272 855.00 € HT 

- Lot 3 : SMTP – 11 BOULEVARD DES ENTREPRISES – 42600 

MONTBRISON pour un montant total HT de 73 135.00 € HT 

- Lot 4 : BOUCHARDON SA – LES SAPINS – 07320 SAINT-AGREVE pour 

un montant total HT de 569 800.00 € HT 

De plus, l’un des plus gros chantiers, suite à la prise de la compétence, est celui de la 

station d’épuration située à La-Séauve-sur-Semène. Une nouvelle station d’épuration a 

été entièrement reconstruite passant d’une capacité de 4 000 EH (Equivalent-Habitants) 

à 5 900 EH. Ce chantier s’est terminé sur l’année 2021, la station est fonctionnelle. 
 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ASSAINISSEMENT DSP 
 

INVESTISSEMENT 2021 

    

Désignation Coûts TTC 

Constructions 394 005.10 € 

Créances sur transfert 131 550.47  

  

TOTAL 525 555.57 € 
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ETUDE DE DIAGNOSTIC, SCHEMA DIRECTEUR ET SECURISATION DE 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE  

 

Dans le cadre de la prise de compétence « Eau potable », la Communauté de Communes 

souhaite avoir une connaissance exhaustive de son patrimoine. Pour cela, elle mène à 

pour les communes de Saint Didier-en-Velay et la Séauve-sur-Semène un schéma 

directeur et une étude de sécurisation des stations d’eau potable sur le territoire de Loire 

Semène.  

Le bureau Altereo de Bron, réalise cette étude pour un montant de 89 281.20 € HT.  
 

L’agence de l’Eau Loire & Bretagne participe à hauteur de 70% de l’étude soit pour un 

montant de 49 540.40 €. Le Département de la Haute Loire participe d’un point de vue 

technique par la mise à disposition d’un technicien dans le cadre d’une AMO mais 

également sur un plan financier par une participation de 13% soit un montant de 11 635 

€. 
 

L’étude du schéma directeur est décomposée en 3 phases. 

• Phase 1 – Bilan de la situation existante 

• Phase 2 – Recherche de fuites et mesures complémentaires 

• Phase 3 – Proposition de travaux et établissement du programme 
 

L’étude sécurisation de l’approvisionnement est décomposée en 3 phase. 

• Phase 1 – Etat des lieux  

• Phase 2 – Bilan global ressources besoins  

• Phase 3 – Analyse de la sécurité  

 

Le COPIL de fin de phase 1 a lieu le mardi 25 janvier 2022. 

 

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT BASSIN DE RETENTION – ZA LA SAGNE 

 

Le bassin de rétention d’eaux de la ZA de La Sagne à Saint Ferréol d’Auroure, a été 

fortement malmené au fil des années à cause, notamment, des rayons UV qui ont 

détériorés la bâche du bassin. Il convient donc de procéder à des travaux de remise en état 

du bassin ainsi que des travaux d’accès afin de faciliter le travail des agents lors du 

nettoyage. 

 

Ainsi, la Communauté de Communes a mandaté le bureau d’étude SICC VRD, situé au 

1561 route de la Combe à St Genest Malifaux en qualité de maitrise d’œuvre sur ce projet 

avec un montant total de mission s’élevant à 3412.50 € HT. 

  

La consultation des entreprises pour les travaux et le lancement de la mission aura lieu en 

2022.  
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AMENAGEMENT LOTISSEMENT COTE VIEILLE – ST JUST MALMONT 

 
Etant un lotissement vieillissant et présentant de nombreux dysfonctionnements (Le 

lotissement est actuellement raccordé à un réseau unitaire majoritairement constitué de 

canalisations en béton qui présentent de nombreux effondrements partiels et fissures ainsi 

que de nombreux problèmes de surface.), la Communauté de Communes souhaite 

procéder aux travaux de réfection des réseaux d’assainissement et de mise en séparatif 

des réseaux – cette mise en séparatif était d’ailleurs classée en priorité 1 dans le schéma 

directeur d’assainissement.  

 

Pour cette opération, la collectivité est en groupement de commande avec :  

 

- la commune de St Just Malmont pour les travaux d’aménagement urbains, des 

trottoirs et de la voirie du lotissement,  

-  le Syndicat des Eaux Loire Lignon pour les travaux de conduites d’eau potable. 

 

Ainsi, la Communauté de Communes a mandaté le bureau d’étude VDI, situé 46 Rue de 

la Télématique à St Etienne en qualité de maitrise d’œuvre sur ce projet avec un taux 

d’honoraires de 3.11% du montant total des travaux. 
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Les travaux d’aménagement urbain, de mise en séparatif des réseaux d’assainissement & 

de réfection de la conduite d’eau potable sont décomposés en deux lots techniques comme 

suit : 

• Lot 1 : Réseaux Humides  

• Lot 2 : Aménagement de Voirie  

Le Groupement TREMA-BOUCHARDON – ZA Le Patural – 43210 BAS en BASSET 

a été retenu pour les travaux du lot 1 : 

 

* Offre de base de 344 742.77 € HT (uniquement pour la partie CCLS)  

L’entreprise Moulin SAS - ZA DU ROUSSET - 43600 LES VILLETTES est en 

charge des travaux du Lot 2 : 

 

Montant total HT offre de base de 54 051.96 € (uniquement pour la partie CCLS)  
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RESEAU LECTURE PUBLIQUE  

 

2021, Une année sous contrôle 

 

En 2021, il n’y a pas eu de fermeture liée au contexte sanitaire. Les bibliothèques et 

médiathèques, qualifiées « d’essentielles » par le gouvernement, se sont adaptées aux 

restrictions sanitaires (changements d’horaires des permanences par exemple) tout au 

long de l’année afin de continuer à proposer un service public de qualité à leurs usagers, 

malgré le confinement du printemps et les différents couvre-feux. 

Elles ont dû également innover pour maintenir un service pour tous les gens en difficulté 

suite à l’instauration du contrôle du passe sanitaire depuis le 9 août, mesure impactant les 

usagers des médiathèques, à partir de 12 ans. 

Cette année 2021 a également connu une évolution du service concernant les animations 

culturelles (cf. chapitre « animations culturelles ») suite aux annulations liées à la crise 

sanitaire et au départ de la chargée des animations culturelles. 

 

Le Réseau de lecture publique a continué de s’appuyer en 2021 sur le numérique pour 

continuer à tisser du lien avec son public avec des sélections d’ouvrages sur la page 

facebook de la Communauté de communes, la newsletter, la plateforme @ltithèque 

toujours autant plébiscitée qu’en 2020, étant donné que les cinémas n’ont rouverts qu’en 

juin 2021. Mais le numérique a d’autant pris de l’importance au sein du réseau avec la 

création de la « mission numérique » et le recrutement de deux conseillers numériques en 

septembre (cf. Mission numérique). 

 

La plateforme @ltithèque 

 

Chaque adhérent du réseau Loire Semène a accès gratuitement, grâce à une convention 

entre la Communauté de Communes Loire Semène et la Médiathèque Départementale de 

Haute-Loire, à la plateforme (https://mdhl.mediatheques.fr) de streaming légal 

@ltithèque (revues, cinéma, musique, autoformation…) Ils peuvent consulter 

gratuitement et 24h/24, 7 jours sur 7, des films, des documentaires, écouter de la musique, 

visionner des concerts, se former et plus encore. 

297 personnes (287 en 2020) sont inscrites sur la plateforme avec 1043 visionnages (1466 

en 2020). La légère baisse de visionnage s’explique par le fait que beaucoup de gens 

travaillaient lors du confinement du printemps 2021. De plus, l’édition 2020 du festival 

« Chacun son court » a eu lieu exclusivement en ligne en janvier 2021 et le rendez-vous 

habituel de septembre a été annulé. 

 

Le portail des médiathèques et l’application « Ma Bibli » 

Le portail (www.reseaubibliothequesloiresemene.fr), et l’appli permettent aux 

emprunteurs de consulter le catalogue commun, découvrir les nouveautés mais aussi les 

https://mdhl.mediatheques.fr/
http://www.reseaubibliothequesloiresemene.fr/
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coups de cœur de leurs bibliothécaires. Ils ont également la possibilité de voir la liste 

des documents qu’ils ont empruntés. 

En 2021, 1419 (1463 en 2020) utilisateurs (dont 1330 nouveaux utilisateurs) se sont 

connectés sur le site des bibliothèques de Loire Semène soit 55,86% des adhérents du 

réseau. Il y a eu 47219 pages vues (57928 en 2020). Cette baisse s’explique par le fait 

qu’il n’y a pas eu de fermeture ; les gens pouvant ainsi accéder directement aux 

collections contrairement à 2020 où ils n’avaient la possibilité que de réserver. 

Pour Ma Bibli, il y a eu 1370 sessions (1002 en 2020) pour 157 utilisateurs (97 en 

2020). 

Le cumul des connexions sur le portail et Ma Bibli est cependant en hausse par rapport 

à 2021 démontrant que les usages numériques sont ancrés chez les usagers. 

Les adhérents du réseau ont la possibilité de réserver des documents directement de 

chez eux et ont la possibilité de bénéficier de la livraison des ouvrages dans la 

médiathèque de leur choix : Aurec-sur-Loire, Saint-Didier en Velay, Pont Salomon, St 

Ferréol-d’Auroure ou Saint-Just-Malmont ou la Séauve-sur-Semène grâce à la navette 

bi-hebdomadaire. 

En appartenant au réseau, chaque bibliothèque adopte non seulement le règlement 

intérieur mais aussi le tarif d’adhésion annuel commun à toutes les médiathèques : 

 

Chaque carte donne droit à un emprunt de 5 livres, 3 CD, 3 revues, 1 DVD, 1 livre parlé 

et 1 vinyle pour une durée de quatre semaines dans toutes les médiathèques du réseau 

Loire Semène.  

 

Depuis le 1er novembre, le réseau de lecture publique de Loire-Semène propose 

l’emprunt de vinyles (1 vinyle par carte). Dans un premier temps, ils se trouvent à la 

Médiathèque d’Aurec-sur-Loire. Par la suite, le bac vinyle séjournera dans les 

médiathèques de Saint Just-Malmont et Saint Didier-en-Velay.  

L’adhésion permet également d’accéder gratuitement à internet sur un poste de 

consultation et même au wifi depuis une tablette ou un ordinateur portable personnel.  

 

Le réseau de lecture publique Loire-Semène est partenaire de la Médiathèque 

Départementale de Haute-Loire. Cela permet notamment à toutes les structures du réseau 

Famille 

habitant la 

Communauté 

de 

Communes 

Famille 

résidant hors 

du territoire 

intercommunal 

 

Adulte seul 
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communauté 
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de bénéficier d’un service de réservation de documents qui sont amenés une fois par mois 

par navette.  

 

Il y a eu 101267 prêts de documents (81774 en 2020, 101141 prêts en 2019) sur 

l’ensemble du réseau de lecture publique qui compte 2540 adhérents en 2021 (2621 en 

2020). 
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MÉDIATHÈQUE MANDRAGOTTE à SAINT-DIDIER EN VELAY 

 
1) Présentation : 

La bibliothèque a une surface de 341 m², répartis sur deux étages. Elle possède un 

fonds imprimé et musical de 21588 documents. 

 

2) Fonctionnement de la structure :  

L’amplitude horaire d’ouverture au public est de 20h, réparties de la manière 

suivante :  

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

15h30-19h 10h-12h30/14h-18h30 15h30-18h30 15h30-19h 9h-12h 

 

En 2021, la médiathèque a été fermée le vendredi 14 mai et le samedi 15 mai 

(Ascension), la semaine du 14 juillet, le samedi 21 août (date du vide-grenier), le 1er 

septembre, le vendredi 12 et le samedi 13 novembre et du vendredi 24 au vendredi 31 

décembre 

3) Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 : 564 (667 en 2020) dont adhérents 

collectivités : 34  

Origine géographique du public accueilli (hors collectivités) :  

- Communauté de communes : 524 (dont 407 de St Didier) 

- Hors communauté de communes : 6 

 

4) Fréquentations : 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine : 

- Mardi : 6427 prêts soit 22,61 % 

- Mercredi : 10731 prêts soit 37,75 % 

- Jeudi : 3547 prêts soit 12,48 %  

- Vendredi : 3831 prêts soit 13.48 % 

- Samedi : 3888 prêts soit 13.68 %  

TOTAL des prêts : 28424 
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5) Personnel 

Une responsable, deux agents de bibliothèque et une chargée de mission musique. 

 

6) Partenariats :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, chacune des structures a également ses propres partenariats. La Mandragotte 

travaille : 

- Avec les écoles primaires et maternelles : participation au Prix des incorruptibles 

- Avec le Centre de loisirs  

- avec le RPE  

- avec la crèche les Matrus  

- Avec la Maison de Retraite  

- Avec la Municipalité de St Didier  

- Avec le CISPD  

- Avec l’association Souvenir de Charles Exbrayat (participation au prix) 

- Avec la Médiathèque Départementale de Haute Loire 

-   Avec le Festival Curieux Voyageurs (participation au prix) 

-  Avec l’Association « Passeurs de mots » (participation au prix) 

-  Avec le collège Roger Ruel (visite-jeu et accueil d’une classe de 6ème) 

 

Contacts : mediathequestdidier@loire-semene.fr ou 04-71-61-18-35 

mailto:mediathequestdidier@loire-semene.fr
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Un peu perdu à la médiathèque de St Didier 

 

 

Animation « Livres & jeux » avec la ludothèque Ricochet 
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MÉDIATHÈQUE LES MOTS PASSANT à AUREC-SUR-LOIRE 

1) Présentation : 

La bibliothèque a une surface de 350 m². Elle possède un fonds imprimé et musical de 

18 395 documents informatisés. 

2) Fonctionnement de la structure : 

L’amplitude horaire d’ouverture au public est de 20h, réparties de la manière suivante :  

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

16h-18h30 10h-12h30/14h-18h30 16h-18h30 14h-19h00 9h30-12h30 

Une permanence est également tenue par les bénévoles le dimanche de 9h30 à 

11h30. 

 

En 2021, la médiathèque a été fermée du 13 au 16 Mai, du 2 au 15 Août, le 1er Octobre, 

du 11 au 14 Novembre, le 30 Novembre et du 2 au 4 Décembre (COVID) et du 24 au 

31 Décembre. 

 

Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 : 787 (794 en 2020) dont adhérents 

collectivités : 18 

Origine géographique du public accueilli (hors collectivités) :  

- Communauté de communes : 710 (dont 693 d’Aurec) 

- Hors communauté de communes : 77 

 

3) Fréquentations : 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine :  

- Mardi : 4302 prêts soit 17.29 % 

- Mercredi : 9447 prêts soit 37.96 % 

- Jeudi : 3060 prêts soit 12.29 % 

- Vendredi : 4088 prêts soit 16.42 % 

- Samedi : 3047 prêts soit 12.24 % 

- Dimanche : 946 prêts soit 3.8 % 

- Total nombre de prêts : 24890 
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4) Personnel : 

Une responsable, un agent de bibliothèque et une chargée de mission musique. 

L’association « Les Amis de la Bibliothèque » comptait 12 membres en 2021. 

5) Partenariat :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, chacune des structures a également ses propres partenariats.  

 

La médiathèque « des Mots Passants » travaille : 

- Les écoles maternelles et primaires : participation au prix des Incos (11 classes 

participent) + séance musicale offerte une fois par trimestre aux classes des 

écoles maternelles 

- Les collèges 

- Le Relais Petit Enfance  

- La crèche « les Lutins »  

- Le centre de loisirs l’îlojeux  

- L’Université pour tous et l’association de la bibliothèque. 

- Avec le CISPD  

- Avec l’association Souvenir de Charles Exbrayat (participation au prix) 

- Avec la Médiathèque Départementale de Haute Loire 

- Avec la maison de retraite « Les Tilleuls » (lecture offerte toutes les 5 semaines) 

- Festival documentaire « A chacun son doc » par les Amis de la Bibliothèque 

- Avec le festival Curieux Voyageurs (participation au prix) 

- Avec « Passeurs de Mots » (participation au prix) 

- Ludothèque Ricochet 
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Contacts :  

mediathequeaurec@loire-semene.fr  04 77 35 29 41 

 

Marathon du conte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance « Livres & jeux » avec la ludothèque Ricochet 

mailto:mediathequeaurec@loire-semene.fr
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MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS à SAINT-JUST MALMONT  

1) Présentation : 

La bibliothèque a une surface de 200 m², répartis sur deux étages. Elle possède un 

fonds imprimé et musical de 24538 documents. 

 

2) Fonctionnement de la structure :  

L’amplitude horaire d’ouverture au public est de 20h, réparties de la manière suivante :  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

16h-18h30 16h-18h30 10h-12h30/14h-18h30 16h-18h30 16h-18h30 9h30-12h30 
 

En 2021, la médiathèque a été fermée du 14 au 15 mai, du 16 au 29 août, du 24 décembre 

au 02/01/2022 et le vendredi 1er octobre.  

 

3) Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 : 634 (630 en 2020) dont adhérents 

collectivités : 16 

Origine géographique du public accueilli (hors collectivités) :  

- Communauté de communes : 615 (dont 553 de St Just Malmont)  

- Hors communauté de communes : 16 

 

4) Fréquentations : 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine : 

 

- Lundi : 3012 prêts soit 11,3% 

- Mardi : 3806 prêts soit 14,3% 

- Mercredi : 8864 prêts soit 33,3% 

- Jeudi : 3759 prêts soit 14,1 %  

- Vendredi : 3466 prêts soit 13% 

- Samedi : 3709 prêts soit 14 %   

Total : 26616 prêts. 
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5) Personnel  

Une responsable, 2 agentes de bibliothèque et une chargée de mission musique. 

Une équipe de 4 bénévoles complète l’équipe. 

 

6) Partenariat :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, chacune des structures a également ses propres partenariats. La médiathèque  

« Au fil des mots » travaille : 

- Avec les écoles en fonction de la demande. 

- Avec le centre de Loisirs « Pierre Royon ». 

- Avec la crèche « les Enfants ». 

- Avec la maison de retraite. 

- Avec le CISPD  

- Avec l’association Souvenir de Charles Exbrayat (participation au prix) 

- Avec la Médiathèque Départementale de Haute Loire 

- Prix des Incorruptibles avec l’école La Communale soit 5 classes. 

- Avec le festival Curieux Voyageurs (participation au prix) 

- Avec l’Association « Passeurs de mots » (participation au prix) 

 

Contacts : mediathequestjust@loire-semene.fr  04 77 35 61 11 
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mailto:mediathequestjust@loire-semene.fr
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Atelier de Noël décembre 2021 

 

 

Exposition de la sculptrice Marie Dreux 
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BIBLIOTHÈQUE PIERRE ANDRÈS à PONT SALOMON  

1) Présentation : 

La bibliothèque a une surface de 80 m². Elle existe depuis 25 ans mais est entrée 

officiellement dans le réseau le 1er avril 2018. Elle possède un fonds imprimé de 3022 

documents. 

2) Fonctionnement de la structure : 

Depuis le 1e septembre 2021, l’amplitude horaire d’ouverture au public est de 9h à 11h 

réparties de la manière suivante :  

 

MARDI  MERCREDI VENDREDI SAMEDI  

16h-18h30 9h30-12h30 / 
16h30-18h00 

16h00-18h30 10h00-12h00 

 

En 2021, la bibliothèque a été fermée le vendredi 14 mai et le samedi 15 mai, du 2 Août 

au 21 Août et du 24 Décembre au 31 Décembre. 

 

3) Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 (depuis avril) : 71 (70 en 2020) 

dont adhérents collectivités : 10 

Origine géographique du public accueilli   

- Communauté de communes : : 67 (dont 67 de Pont Salomon)   

- Hors communauté de communes : 4 

 

4) Fréquentations : 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine : 

 

- Mardi : 199 soit 5.21 % 

- Mercredi : 1502 soit 39.37 % 

- Vendredi : 923 soit 24,19 % 

- Samedi : 1191 soit 31,21 % 

Total nombre de prêts : 3815 
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5) Bénévoles 

Un agent de bibliothèque et l’équipe des bénévoles compte 7 bénévoles en 2021. 

6) Partenariat :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, chacune des structures a également ses propres partenariats.  

La bibliothèque « Pierre Andrès » travaille avec les écoles, la MAM, le RPE et le centre 

de loisirs.  

Elle participe également aux Prix Charles Exbrayat et Passeurs de Mots. 

 

Contacts : bibliothequeptsalomon@loire-semene.fr  ou/et 04 77 54 27 69    
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Rencontre avec l’auteure Clélie Avit  

 

Spectacle « Et si cette nuit » 
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BIBLIOTHÈQUE LOU LIBRÈ à LA SÉAUVE SUR SEMÈNE 

1) Présentation : 

Existant depuis une vingtaine d’années, la bibliothèque bénéficie, depuis son 

déménagement fin octobre 2016 au centre socio-culturel de La Séauve, d’une surface 

de 70 m².  Elle possède un fonds imprimé de 3293 documents désormais informatisés. 

2) Fonctionnement de la structure : 

L’amplitude horaire d’ouverture au public est de 11h00, réparties de la manière 

suivante :  

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

14h30-18h30 15h30-18h30 16h30-18h30 10h00-12h00 

 

En 2021, la bibliothèque a été fermée le vendredi 14 mai et le samedi 15 mai, du 2 Août 

au 21 Août, le samedi 13 novembre et du 24 Décembre au 31 Décembre. 

 

3) Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 : 69 (101 en 2020) dont adhérents 

collectivités : 3 

Origine géographique du public accueilli (hors collectivité) :  

- Communauté de communes : 65 (dont 64 de La Séauve) 

- Hors communauté de communes : 1 

 

4) Fréquentations :  

 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine : 

Mercredi : 802 prêts soit 30.67 % 

Jeudi : 396 prêts soit 15.14 %  

Vendredi : 803 prêts soit 30.71 % 

Samedi : 614 prêts soit 23.48%  

TOTAL des prêts : 2615 
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5) Personnel 

 

Un agent de bibliothèque et une équipe de 5 bénévoles. 

 

6) Partenariat :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, la bibliothèque a également ses propres partenariats.  

En 2020, avec scolaires. 

Elle participe également aux Prix Charles Exbrayat et Passeurs de Mots. 

 

Contacts : bibliothequelaseauve@loire-semene.fr  04 71 75 36 15 

 

 

mailto:bibliothequelaseauve@loire-semene.fr
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Les Trois brigands 
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BIBLIOTHÈQUE LIS LÀ à SAINT-FERRÉOL D’AUROURE     

1) Présentation : 

Depuis son ouverture, le 21 avril dernier, la bibliothèque « Lis-là » bénéficie dorénavant 

d’une surface de 100 m². Elle possède un fonds imprimé de 3788 documents. 

2) Fonctionnement de la structure :  

Depuis le 1er septembre, l’amplitude horaire d’ouverture au public est passée de 9h30 

à 17h, réparties de la manière suivante :  

 

LUNDI 
 

MARDI MERCREDI JEUDI  SAMEDI 

16h-18h30 16h-18h30 9h30-12h00 /14h30-
18h30 

16h-18h30 9h30-12h30 

 

En 2021, la bibliothèque a été fermée du 13 au 16 Mai, du 02 au 22 août, du 11 au 14 

novembre, du 24 Décembre au 31 Décembre. 

 

3) Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 : 348 (295 en 2020) dont 14 

collectivités  

Origine géographique du public accueilli (hors collectivités) :  

- Communauté de communes : 337 (dont 319 de Saint Ferréol)  

- Hors communauté de communes : 11 

Adhérents collectifs : périscolaire, écoles, crèche, RAM 

 

4) Fréquentation 

 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine : 

 

- Lundi : 1508 soit 10.59 % 

- Mardi : 1188 prêts soit 8.34 % 

- Mercredi : 3277 soit 23.02 % 

- Jeudi : 3761 soit 26.41 % 

- Samedi : 4505 soit 31.64 % 

Total nombre de prêts : 14239  
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5) Personnel : 

Un agent de bibliothèque et l’équipe des bénévoles compte 8 bénévoles en 2021. 

6) Partenariat :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, chacune des structures a également ses propres partenariats.  

La bibliothèque « Lis-là » travaille avec :  

- Les écoles maternelles et primaires : participation au Prix des Incos (4 classes) 

- Le Relais Petite Enfance,  

- La crèche Croq’Malice 

- Le périscolaire.  

- Avec l’association Souvenir de Charles Exbrayat (participation au prix) 

- Avec la Médiathèque Départementale de Haute Loire 

- Avec l’Association « Passeurs de mots » (participation au prix) 

 

Contacts : bibliothequestferreol@loire-semene.fr  09 62 67 45 07 

 

mailto:bibliothequestferreol@loire-semene.fr
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Séance « livres & jeux » avec la ludothèque Ricochet 

 

 

 

 

Atelier « Marionnettes » avec Manivelle 
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BIBLIOTHÈQUE « LIVRES AU VILLAGE » à SAINT-VICTOR MALESCOURS 

1) Présentation : 

La bibliothèque, co-animée avec l’association « Livres au village » a été entièrement 

rénovée et a rouvert le 7 avril 2018 offrant une meilleure optimisation de ses 40 m2. 

Elle possède un fonds imprimé de 2765 documents. 

2) Fonctionnement de la structure : 

Depuis le 1er septembre, la Bibliothèque « Livres au village » a augmenté ses horaires 

d’ouverture. En effet, l’amplitude horaire d’ouverture au public est de 11h30, réparties 

de la manière suivante :  

 

LUNDI MARDI  MERCREDI  SAMEDI 

16h00-
18h30 

16h00-
18h30 

10h00-12h00 
15h00– 18h30 

10h00-
11h30 

 

En 2020, la bibliothèque a été fermée les 14 et 15 Mai, le 22 Mai, du 3 Août au 23 Août, 

et du 24 Décembre au 31 Décembre. 

 

3) Public 

Nombre total d’adhérents actifs accueillis en 2021 : 69 (64 en 2020) adhérents dont 3 

collectivités. 

Origine géographique du public accueilli : 67 de St-Victor-Malescours et 2 personnes 

provenant de la Communauté de Commune. 

 

4) Fréquentation 

Nombre de prêts en fonction du jour de la semaine : 

 

- Lundi : 224 soit 10.9 % 

- Mardi : 385 soit 18.7 % 

- Mercredi : 525 soit 25.5 % 

- Vendredi : 337 soit 16.3 % 

- Samedi : 591 soit 28.6 % 

Total : 2062 prêts. 
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5) Personnel 

Une agente de bibliothèque et l’association « Livres au Village » qui compte 6 

bénévoles ainsi que les membres du club de scrabble.  

6) Partenariat :  

Outre les partenariats mis en place au niveau du réseau de lecture publique Loire 

Semène, chacune des structures a également ses propres partenariats.  

La bibliothèque « Livres au village » travaille avec le périscolaire et les écoles.  

Elle participe également aux Prix Charles Exbrayat et Passeurs de Mots 

 

Contacts : bibliothequestvictor@loire-semene.fr  04 71 65 16 89 

 

mailto:bibliothequestvictor@loire-semene.fr
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Spectacle « Drôles de sorcières » 
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PROGRAMMATION CULTURELLE DU RESEAU 

 

La crise sanitaire a été le prétexte pour les nouveaux élus du nouveau mandat de 

réorganiser le service concernant les animations. En effet, les élus ont souhaité une 

programmation au plus près du terrain et rattachée directement au réseau de lecture 

publique. 

C’est pourquoi l’équipe est répartie sur les trois pôles de la lecture publique. 

Suite au départ de la chargée de l’animation culturelle, une refonte a été effectuée et se 

présente ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatrice
médiation culturelle 

et numérique

Pôle SDV-LSSS

Anthony Teyssier

Animateur culturel 

Pôle ASL-PS-SFA

Lydie Allemand

Chargée de mission 
"musique"

Pôle SJM-SVM

Marie-Line Granjon

chargée de l'action culturelle
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1- Une saison « morcelée » en raison de la crise sanitaire 

La saison culturelle 2021, avec un confinement au Printemps, n’a vraiment débutée 

qu’au mois de juin. 

Elle a surtout été composée des reports des actions initialement prévue en 2020 et début 

2021. 

Mais la remontée du taux des contaminations au mois de décembre 2021 et un 

durcissement des mesures sanitaires a provoqué l’annulation du Noël des Tites 

Z’oreilles. 

Malgré tout, la situation a poussé les équipes à l’adaptation avec notamment la 

poursuite des  TZO numériques  (cf. chapitre Tites Z’oreilles). 

2- Animations du réseau de lecture publique 

La particularité de 2021 est que la saison n’est plus annualisée du fait des incertitudes 

liées à la crise sanitaire et n’a plus de thématique proprement dite. Les élus souhaitaient 

se rapprocher davantage des besoins des habitants de Loire Semène, c’est pourquoi cette 

programmation s’appelle « Culture & vous ». 

Ainsi, « Culture & vous » courait de septembre 2021 à janvier 2022 et était composée 

principalement de reports : il y a eu 17 animations qui ont eu lieu, composées de 

rencontres, spectacles, ateliers etc. et ont attiré 959 personnes  

Mais attention, ni le nombre de spectateurs, ni le nombre d’animations ne sont révélateurs, 

car 2021, comme 2020, a été une année durement touchée par la crise sanitaire et la mise 

en place du contrôle du pass sanitaire dès le mois d’août dernier. 

Au total, en 2021, 2203 personnes ont participé à la saison culturelle (2995 en 2020). 

3- Les rendez-vous réguliers 

En plus de la saison culturelle, des rendez-vous récurrents sont proposés au sein du réseau 

de lecture publique de Loire-Semène. 

- Les Tites Z’Oreilles (TZO) 

Il s’agit d’un rendez-vous pour les 3-6 ans et pour les 6-12 ans (deux catégories 

fonction de l’âge des enfants). Les TZO sont animées par Anthony Teyssier (toutes 

les communes) et Béatrice Chambeyron (Saint-Didier-en-Velay) et proposent un 

format adapté aux enfants pour parler, raconter, chanter, créer…. Les séances ont 

lieu les mercredis après-midi ou samedis matin, sur l’ensemble du territoire. 

En 2021, les TZO en présentiel ont pu reprendre en octobre, elles ont attiré 172 personnes 

lors de sept séances sur les sept bibliothèques. 

La version numérique a vu le jour en 2020 lors du premier confinement, et a perduré 

jusqu’à ce que les TZO puissent reprendre. Elles proposent aux enfants, des histoires et 

des lectures, à travers des vidéos postées sur la chaîne youtube de Loire-Semène. Les 

Tites Z’oreilles ont elles aussi rencontré un vif succès. 
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En effet, 8 vidéos ont été publiées pour 1050 vues, soit en moyenne 131 vues par vidéo. 

- Les Tites Z’Escapades : 

Initiées en 2019, mais ayant pris leur envol dès le début 2020, les Tites Z’Escapades 

sont des moments de contes proposés par des membres du collectif Konsl’Diz dans 

les trois médiathèques du réseau, de manière plus ponctuelle. 

Il y a eu 3 séances en 2021 qui ont attiré 139 personnes. 

- Le club Ado, animé par Béatrice Chambeyron (uniquement pour Saint-Didier-en- 

Velay) a été créé dans la continuité des TZO pour un public d’adolescents. Ouverts 

à tous, ce club se réunit une fois par mois pour aborder des sujets comme la 

littérature, le cinéma, la musique, faire des rencontres d’artistes… Les participants 

publient un petit journal intitulé « Mort de Lire ». En raison de la crise sanitaire, 

et surtout du pass sanitaire, le Club ados n’a pas repris en 2021. 

 

- Les clubs d’écoute qui se réunissent régulièrement à Aurec-sur-Loire, Saint-

Didier-en-Velay ou Saint-Just-Malmont, animés par Lydie Allemand, pour que 

chacun puisse partager ses goûts et des découvertes en matière de musique. 

Les clubs d'écoute des Médiathèques de St Just-Malmont et d'Aurec-sur-Loire 

n'ont pas pu être organisés cette année en raison de la crise sanitaire et des 

mesures restrictives mises en place (limitation de personnes, pas de lecture sur 

place en médiathèque...). Pour la Médiathèque de St Didier-en-Velay, un seul 

rendez-vous ont pu avoir lieu.  

 

- Les découvertes musicales, animées par Lydie Allemand, étaient proposées 

uniquement aux deux écoles maternelles de St Didier en Velay. Depuis fin 

septembre 2021, les maternelles de St Just Malmont et Aurec-sur-Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

DATE LIEU

DATE LIEU 23/03/2021 SDV Maternelles 66 DATE LIEU ENFANTS ASS MAT

23/07/2021 ASL 9 30/03/2021 SDV Maternelles 67 05/10/2021 SDV RPE 6 3

29/10/2021 ASL 7 15/06/2021 SDV Maternelles 66 08/10/2021 SDV Crèche 19 6

10/12/2021 ASL 9 22/06/2021 SDV Maternelles 67 TOTAL 25 9

TOTAL 25 déc-21 SDV Maternelles 133

déc-21 SJM Maternelles 95

déc-21 ASL Maternelles 131

TOTAL 625

DATE LIEU

12/10/2021 SDV 5

TOTAL 5

TOTAL 689

SAC A SONS

DECOUVERTES MUSICALES

LECTURES MAISON DE RETRAITE

CLUB D'ECOUTE
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4 – Partenariats et financements 

Le développement de partenariats a continué à se faire tout au long de l’année 2021, afin, 

une nouvelle fois, d’étoffer la programmation culturelle :  

- Partenariat avec la BDHL pour certaines animations (soirée vinyles…) ou le prêt 

d’exposition (Tomi Ungerer…), de matériel numérique (tablettes…) 

 

- Co-financement et co-organisation avec les communes (l’Odyssée de Yuna avec 

Saint-Just-Malmont…) qui, sur demande des communes, est amené à se 

développer encore plus. 

 

- Nouveau partenariat avec la ludothèque Ricochet (sept séances ont eu lieu durant 

le mois de juillet 2021) amené à se poursuivre en 2022. 

Tous ces partenariats seront amenés à se renforcer ou renouveler pour l’année 2022. 

 

5- Poursuite du lien avec l’EAC 
 

Le lien avec l’EAC continue et a permis de développer le projet d’une résidence artistique 

qui a lieu au début de l’année 2021 : Couleur Corbeau. En effet, le conteur Corbeau et 

l’illustrateur Christian Offroy des éditions Couleur Corbeau sont venus à la rencontre des 

publics sur chaque commune du territoire. 

 

LA MISSION NUMERIQUE 

Le numérique étant un axe fort et transversal dans le plan de mandat de la Communauté 

de Communes Loire Semène, cette dernière a recruté depuis le 1er septembre 2021 deux 

conseillers numériques. 

Ces deux agents sont déployés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

communes depuis le 1er février 2022 suite à leur formation de 4 mois. 

 

L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) 

La Convention Territoriale en faveur du développement de l’Education aux Arts et à la 

Culture a été signée par la Communauté de communes Loire Semène en octobre 2018 

pour une durée de trois ans. Cette convention favorise la mise en place d’actions de 

médiation culturelle en direction de publics spécifiques : les enfants en milieu scolaire, 

périscolaire ou extrascolaire, les adolescents en milieu scolaire ou extrascolaire, les 

personnages âgées, les personnes isolées, et, plus globalement, les habitants du territoire.  

Les partenaires, financeurs et/ou accompagnateurs sont : la DRAC (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles) Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 

Département de la Haute-Loire, l’Education Nationale, la CAF et le réseau Canopé. 

Ces projets ont la particularité d’être élaborés sur une année scolaire et non une 

année civile. 
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2020/2021 

Pour l’année scolaire 2020/2021, les projets EAC ont été développés autour du fil rouge 

« Récits de territoire : contes et légendes locales ». Le projet de territoire s’est déroulé en 

deux temps :  

- La période de septembre à décembre 2020 était dédiée à du collectage 

40h/ 25 personnes 

- La période de janvier à juin 2021 pour la mise en pratique artistique 

- 256h de création-médiation / 708 participants 

Cinq parcours étaient proposés. Pour commencer, toutes les classes ont bénéficié d’une 

intervention du collectif Konsl’Diz afin de présenter l’univers du conte de manière 

théorique.  

1) Contes radiophoniques 

En partenariat avec le collectif Konsl’Diz et la radio FM43. 

• Création de deux podcasts radiophoniques diffusés sur la radio FM43 

Saint-Ferréol d’Auroure - école des châtaigniers – 1 classe de CM1 et 1 classe 

de CM2 

• Création de deux émissions radiophoniques diffusées sur la radio FM43 

Saint-Didier en Velay - collège Roger Ruel – 1 classe de 5èmes 

Aurec-sur-Loire - collège les Gorges de la Loire – 1 classe de 6èmes  

• Réalisation d’enceintes à partir d’éléments issus du réemploi et d’éléments 

imprimés en 3D pour diffuser les créations 

Groupe d’adolescents à la MJC d’Aurec-sur-Loire 
 

Le rendu des quatre projets a été diffusé à la radio FM43. 

110 Participants / 42h médiation-création  

2) Contes en valises 

En partenariat avec le collectif Konsl’Diz. 

Dix petits contes en valises ont été élaborés et mis en scène par les techniques du théâtre 

de papier et du théâtre d’objets, le tout inspiré d’éléments locaux. 

Saint-Just-Malmont – école Don Bosco – 1 classe de CE1-CE2 

31 Participants / 30h médiation-création 

3) Contes en livres 

En partenariat avec le réseau de lecture publique, l’école de musique intercommunale 

Musica’LS, le collectif Konsl’Diz et les éditions Couleur Corbeau. 

• Une semaine de résidence d’un conteur et d’un illustrateur qui ont rencontré 11 

classes, un club de lecture et mené deux ateliers d’écriture/illustration en 

médiathèques. 
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• Conception d’un livre, « L’étrange bête à plumes », du travail d’écriture inspiré 

de l’univers amérindien, jusqu’à son illustration par la technique du bistre. 

• Réalisation d’un livre audio et musical à partir de l’œuvre « Heyo danse avec les 

chevaux » 

Saint-Didier-en-Velay – école Jeanne d’Arc - 1 classe de CM1 
 

Les livres et les CD sont disponibles en médiathèques. 

320 participants / 56h de médiation-création 

4) Contes au cinéma 

En partenariat avec le Centre Culturel Cinématographique de Saint-Etienne (3C) et 

Frédéric Philibert. 

• Réalisation d’un court-métrage d’animation sur le conte de « La chèvre biscornue » 

à l’aide de pâte à modeler et de la technique du stop-motion. 

Saint-Just-Malmont – Ecole Aux quatre Vents - 1 classe de MS/GS/CP/CE1  

• Conception d’un court-métrage horrifique inventé : « Les disparus du bois de 

Bramart ». Découverte du matériel de tournage, écriture du scénario, répétition des 

scènes.  

Saint-Just-Malmont – Ecole La communale – 1 classe de CE2, 1 classe de CE2/CM1, 1 

classe de CM1 

• Réalisation de deux journaux télévisés fiction : « Journal télévisé de la Loire 

Semène » et « Journal télévisé contes et légendes » par la technique d’incrustation 

sur fond vert (effets spéciaux). 

Deux groupes d’adolescents dans le cadre du dispositif « actions jeunes » du CISPD Loire 

Semène. Le résultat des trois projets a été diffusé au cinéma de Saint-Just-Malmont. 

97 participants / 52h de médiation-création 
 

5) Contes en scènes 

En partenariat avec le collectif Konsl’Diz, le musicien Damien Gayton, la plasticienne 

Claire Asthéber, MC studio et Eidetic Studio. 

• Création de deux spectacles mêlant contes, musique et arts plastiques sur les 

versions du Velay de « Moitié de poulet » et « Le petit chaperon rouge ». Le 

résultat a été filmé et enregistré afin d’être projeté aux cinémas d’Aurec-sur-

Loire et de Saint-Didier en Velay. 

Aurec-sur-Loire – école Notre-Dame de la Faye – 1 classe de CM1 et 1 classe de CM2 

La Séauve-sur-Semène – école Saint-Joseph – 1 classe de CP-CE1 

Saint-Victor-Malescours – école Saint-Joseph – 1 classe de CP-CE1-CE2 

• Un atelier contes et arts plastiques dans les quatre centres de loisirs 

De nombreuses restitutions des projets EAC sont disponibles en ligne sur la chaîne 

Youtube de la Communauté de communes Loire-Semène :  

https://www.youtube.com/channel/UCOM08Ee_m-j6sgWWBWvrBvA/videos  

150 participants / 76h de médiation-création 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOM08Ee_m-j6sgWWBWvrBvA/videos
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6) Continuité 

• Résidence de la compagnie Camélia autour du conte « L’Oiseau Bleu » en juillet 

2021. 

Ateliers et spectacles auprès des quatre centres de loisirs ainsi qu’auprès des résidents de 

l’Escale Noémie à Pont-Salomon et de l’EHPAD Vellavi à Saint-Didier en Velay. 

Réalisation d’une œuvre participative sur « C’est quoi le bonheur ? » à travers le réseau 

de lecture publique. Un spectacle ouvert à tous les habitants a eu lieu à Saint-Victor-

Malescours. 

Evènement organisé dans le cadre du dispositif « Eté culturel » de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles de la région Auvergne Rhône Alpes « Prendre l’air (du 

temps) 2 ». 

285 spectateurs / 6h d’atelier / 5 représentations 
 

• Accueil du collectif Konsl’Diz à la médiathèque de Saint-Didier en Velay en 

août 2021. 

Résidence de création autour de leur futur spectacle « Les oubliés de l’île de Sable ». 

Ateliers aux centres de loisirs de Saint-Didier en Velay et de Saint-Just-Malmont. Un 

spectacle participatif a eu lieu pour le grand public. 

Evènement organisé dans le cadre du dispositif « Eté culturel » de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles de la région Auvergne Rhône Alpes « Prendre l’air (du 

temps) 2 ». 

45 participants / 4h d’atelier / 1 représentation 

 

• Participation de la Communauté de communes Loire Semène au colloque « Au 

travers des contes – On nous raconte des histoires ! » en novembre 2021 à 

Monistrol-sur-Loire. 

 

 

2021/2022 

 

Pour l’année scolaire 2021/2022, le fil rouge de l’éducation artistique et culturelle 

s’intéresse à l’utopie et la dystopie, des notions propices à imaginer le territoire du futur. 

Cinq projets ont été élaborés en ce sens : 

 

• Philosophie pour enfants, en partenariat avec Les Petites Lumières. 

Une approche ludique des notions d’«utopie » et de « dystopie » reposant sur l’art et la 

philosophie. 

 

• Nos Cabanes, en partenariat avec la Cie La Zanka. 

Création d’un village composé de trente cabanes et mis en scène par des enfants. 

 

• Fragments de vie, en partenariat avec Le Théâtre de Nuit. 
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Un projet qui propose de faire de l’intergénérationnel à distance grâce à l’écriture, l’art 

plastique et la mise en scène. 

 

• Composition musicale à partir de l’œuvre « La Ferme des Animaux », en 

partenariat avec l’Ensemble Hors-Champ. 

Représentations d’un ciné-concert et travail de composition musicale à partir d’images 

animées. 

 

PROJETS CULTURELS PARALLELES 

 

• Projection Pont Salomon 

Le vendredi 27 aout 2021, la Communauté de communes Loire Semène et la commune 

de Pont-Salomon ont organisé un évènement autour de la forge. Sur le site du Foultier, 

un marché d’artisans a eu lieu l’après-midi accompagné d’une démonstration de fonderie 

et de contes pour enfants. Le soir était proposé un concert de musique africaine, un pique-

nique et une projection du documentaire de création « Incandescence des Hyènes » de 

Nicolas Matos Ichaso. 

Une centaine de participants 
 

• Festival pas froid aux yeux 

Les 26 et 27 octobre 2021 ont accueilli le festival cinématographique « Pas Froid aux 

Yeux », en partenariat avec le Centre Culturel Cinématographique de Saint-Etienne (3C) 

et le cinéma de Saint-Just-Malmont (ciné-ruban). Des projections pour les 3-6 ans et pour 

les 7-12 ans ont eu lieu sur ces deux jours. En parallèle, des ateliers d’éducation à l’image 

étaient proposés aux enfants des quatre centres de loisirs ainsi que cinq ateliers pour le 

tout public. Une soirée déguisée sur le thème Halloween s’est également tenue. Toutes 

les projections étaient suivies d’animations en salle. Au total, 337 personnes ont participé 

à ce festival. 

337 participants / 5 projections / 6 ateliers 

 

• Fête de Saint-Eloi 

Les 4 et 5 décembre 2021, une douzaine de forgerons, serruriers et fondeurs étaient à 

l’ouvrage à Pont-Salomon afin de réaliser un portail monumental pour la vanne du bassin 

du musée de la faulx. En partenariat avec la commune de Pont-Salomon, cet évènement 

s’est déroulé dans le cadre de la fête annuelle de Saint-Eloi. 

40 participants / 2 jours 

 

• Appel à projets des pratiques culturelles en amateur 

En juillet 2021, la Communauté de communes Loire Semène a lancé la première édition 

de l’appel à projets à destination des amateurs impliqués dans la vie artistique et culturelle 

du territoire. Les associations locales avaient jusqu’au 19 septembre pour déposer un 

projet culturel communautaire. Dans le cadre de ce dispositif, la collectivité peut attribuer 

une subvention pouvant aller jusqu’à 1 000€ aux porteurs de projets. Pour cette première 
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année, deux dossiers ont été réceptionnés. Une subvention a été attribuée à l’association 

« Les Amis du Vieil Aurec » pour un roman-concert autour de « L’homme qui plantait 

des arbres » par Cappella Forensis en novembre 2021. Ce fond de soutien permettra 

également de soutenir le déploiement de partenariats avec La Comédie Itinérante en 2022. 

 

MUSEE DE LA FAULX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes lance la réhabilitation du Musée de la Faulx à Pont 

Salomon. L’intérêt des travaux est de rendre ce lieu viable et attractif sur le plan culturel 

et touristique. Il devra permettre également, sur le long terme, de développer des activités 

économiques et artisanales complémentaires à l’activité muséale tout en respectant le site 

du Foultier et son histoire. 
 

La consultation des entreprises a eu lieu en octobre 2021. Lors du lancement de l’appel 

d’offres 7 lots ont été définis : 
 

LOT 1 ABORDS – AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

 LOT 2 GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE 

 LOT 3 IMPERMEABILISATION – BASSIN EXTERIEUR 

 LOT 4 SERRURERIE 

 LOT 5 MENUISERIE BOIS EXTERIEURE ET INTERIEURE 

 LOT 6 PLATRERIE PEINTURE 

 LOT 7 ELECTRICITE  
 

 Ont été retenus pour les : 
 

• Lot 1 :  ID’VIA – ZA CHANIBEAU – 43600 SAINTE SIGOLENE pour un montant 

total HT offre de base de 23 957.61 € 

• Lot 2 :  MONTCHALIN – 8 LOT LE CALVAIRE – 43140 SAINT-DIDIER-EN-

VELAY pour un montant total HT offre de base de 41 766.50 € 
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• Lot 3 : ODTP43 – 1 ROUTE DU BOIS ROND- ZA POLIGNAC – 43 000 POLIGNAC 

pour un montant total HT offre de base de 54 381.50 € 

• Lot 4 : CHARREYRON GILLES – ZA LES COUSTILLES – 43150 LAUSSONNE 

pour un montant total HT offre de base de 44 966.70 € 

• Lot 5 : Lot déclaré infructueux, faute de candidature reçue. Ce lot fait actuellement 

l’objet d’une nouvelle consultation avec une attribution prévue le 15 Février 2022. 

• Lot 6 : GOUNON ET FILS -2 RUE DES HAVEUSES – ZI CHANA – 42230 ROCHE 

LA MOLIERE pour un montant total offre de base HT de 19 934.67 € et pour l’option 

n° 1 (révision et peinture des menuiseries extérieures et persiennes) d’un montant total 

HT de 8 827.30 €. Montant total HT offre de base + option n° 1 : 28 761.97 € 

• Lot 7 : SARL FRAISSES ET FILS – 215 IMPASSE LES MELEZES – ZA LA 

GUIDE – 43200 YSSINGEAUX pour un montant total offre de base HT de 66 363.75 

€ et pour l’option n° 1 (Sonorisation d’ambiance) d’un montant total HT de 3 474.00 €. 

Montant total HT offre de base + option n° 1 : 69 837.75 € 

 

Le bureau d’étude retenu pour les missions de CT et SPS est le Bureau Alpes Contrôles 

– Agence de Villars – 18 Avenue de l’industrie – 42390 VILLARS. Le montant total 

des prestations s’élève à 6 050.00 € HT à savoir : 

 

- Mission CT : 3 410.00 € HT 

- Mission SPS : 2 640.00 € HT 

AVENIR DIAGNO IMMO a été retenu pour la réalisation d’un diagnostic amiante et 

plomb d’avant travaux pour un montant de 1 200.00 € HT : 

 

- Étude de Diagnostic Amiante : 600 € HT 

- Étude de Diagnostic Plomb : 600.00 € HT 
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RELAIS PETITE ENFANCE La Semène des Bambins 

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

1) Capacité d’accueil : 

 Le relais petite enfance couvre l’ensemble du territoire Loire Semène du fait de son 

 caractère itinérant : Aurec-sur-Loire, Pont-Salomon, Saint-Didier-en-Velay, Saint-

Ferréol-d’Auroure, Saint-Just-Malmont, La Séauve-sur-Semène et Saint-Victor-

Malescours. 

Il compte 170 assistants maternels agréés dont 131 assistants maternels agrées en 

activité, dont 5 Maisons d’Assistants Maternels implantées sur le territoire de Loire 

Semène, regroupant 15 assistants maternels exerçant dans ce type de structure. 

 

 479 enfants accueillis par de l’accueil individuel chez un assistant maternel ou au sein  

 d’une maison d’assistants maternels. 

 

2) Fonctionnement de la structure :  

Ouverture :  

 

  Le relais petite enfance est ouvert toute la semaine. 

• Lundi : 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h30 

• Mardi et jeudi : 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00.  

• Mercredi : Semaine impaire : 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00.  

                  Semaine paire : 8h30 à 12h45 et de 13h15 à 15h30 

• Vendredi : 8h30 à 12h45 et de 13h15 à 17h00.  

Fermetures :  

La structure ferme deux semaines mi-août et une semaine à Noel, ainsi que pour le Pont 

de l’Ascension et le Pont du 14 Juillet. 

3) Fréquentation :  

Nombre de temps collectifs de janvier à novembre 2021 : 289 temps collectifs 

Nombre d’assistants maternels ayant participé aux temps collectifs de janvier à 

novembre 2021 : 924 assistants maternels soit une moyenne de 4 assistants maternels par 

temps collectifs. 

Nombre d’enfants accueillis de janvier à novembre 2021 lors des temps collectifs du 

relais petite enfance :  1529 enfants ; soit une moyenne de 6 enfants. 

Moyennes des temps collectifs par commune de janvier à novembre 2021 :  

Loire Semène 

Famille - Jeunesse 
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Aurec-sur-Loire : 65 temps collectifs, 295 assistants maternels, 476 enfants soit une 

moyenne de 5 assistants maternels et 7 enfants.  

Pont-Salomon : 29 temps collectifs, 103 assistants maternels, 187 enfants soit une 

moyenne de 4assistants maternels et 7 enfants. 

Saint Didier-en-Velay : 35 temps collectifs, 67 assistants maternels, 127 enfants soit une 

moyenne de 2 assistants maternels et 4 enfants. 

Saint Ferréol d’Auroure : 36 temps collectifs, 110 assistants maternels, 173 enfants soit 

une moyenne de 4 assistants maternels et 8 enfants. 

Saint Just-Malmont : 63 temps collectifs, 153 assistants maternels, 247 enfants soit une 

moyenne de 3 assistants maternels et 4 enfants. 

La Séauve-sur-Semène : 37 temps collectifs, 130 assistants maternels, 268 enfants soit en 

moyenne 4 assistants maternels et 8 enfants. 

Saint Victor-Malescours : 29 temps collectifs, 85 assistants maternels, 97 enfants soit une 

moyenne de 3 assistants maternels et 3 enfants. 

 

Nombre de rendez-vous et contacts téléphoniques avec les familles et/ou assistants 

maternels :   

80 rendez-vous et 800 contacts téléphoniques avec les familles.   

82 rendez-vous et 933 contacts téléphoniques avec les assistants maternels 

 

Origine géographique du public accueilli :  

Communes du territoire Loire Semène : Aurec sur Loire, Pont Salomon, Saint Didier-en-

Velay, Saint Ferréol d’Auroure, Saint Just-Malmont, Saint Victor-Malescours, la Séauve-

sur-Semène  

Communes voisines : La Chapelle d’Aurec, Monistrol-sur-Loire, Saint Romain Lachalm, 

Jonzieux, Sainte Sigolène, Saint Pal-de-Mons, Fraisses, Firminy, Unieux. 

 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture : 239 jours 

5) Personnel : 

• 1 Responsable animatrice (Infirmière)=1 ETP 

• 1 Animatrice (EJE)=1 ETP 

• 1 Animatrice (assistante sociale puis conseillère économique et Social depuis 

septembre 2021) 

 

6) Principales actions en 2021 :     

• Guichet unique : Portail Familles : porte d’entrée unique de l’ensemble des 

demandes d’accueil sur le territoire. 
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• Projet parentalité dans le cadre du REAPP : Projet à l’échelle du territoire 

Loire Semène développé par l’ensemble des structures enfance, petite enfance 

et jeunesse.   

 

 
 

• Café des parents 

4 « cafés des parents » ont été réalisé en Visio au cours du premier semestre 2021 (de 

mars à mai). Le thème de ces temps était : l’autorité.  

Au total, 46 personnes ont participé aux « cafés des parents » 

• Conférence à destination des parents et professionnels animée par Dominique 

BARROU.  

3 personnes ont participé à cette conférence. 

 

• Ateliers motricité pour les parents et enfants de 0 à 3 ans animés par Dominique 

BARROU 

Un atelier reporté. Le second atelier a eu lieu le samedi 23 octobre 2021 de 10h00 à 

12h30. 10 adultes et 15 enfants (de 3 mois à 3 ans) étaient présents. 

 

• Ludothèque 

Au total, 35 enfants et 27 adultes ont participé à ces temps de jeux.  

 

• Retro-gaming (Parents/Enfants /Ados) à Aurec sur Loire  

Cette soirée n’a réuni aucun participant.  

 

• Théâtre d’improvisation (Les jeunes et les addictions)  

30 personnes étaient présentes (13 adultes – 17 ados/enfants) 

  

Sur l’année, 99 adultes et 67 enfants ont participé aux temps Parentalité. 

 

• Projet FPT Communautaire :  

- Projet à l’échelle du territoire avec l’ensemble des structures petite enfance. 

Mise en place de séances d’éveil à la sophrologie sur les communes 

d’Aurec-sur-Loire, Saint Ferréol d’Auroure/Pont-Salomon, Saint-Didier-en-

Velay et Saint Just-Malmont. 15 séances de 45 minutes animées par Claire 
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BERNAUD ont été proposées cette année. Nous comptabilisons une 

participation de 46 assistant(e)s maternel(le)s et 73 enfants. 

  

- Projet de 20 séances d’atelier contes et histoire avec l’intervenante Estelle 

Rabeyrin des Z’étincelles sur les communes de Saint Didier-en-Velay, Saint 

Just-Malmont, Aurec-sur-Loire et Pont Salomon. Proposition de 6 séances 

de paroles en soirée d’une durée d’1h30 sur les communes d’Aurec-sur-

Loire et de Saint Didier-en-Velay ; avec la participation de 80 assistant(e)s 

maternel(le)s et 138 enfants. 

 

• Eveil à la psychomotricité : Projet de 14 séances de psychomotricité d’une 

durée d’1h00, animées par Hélène SAPET, psychomotricienne sur les 

communes de Saint Didier-en-Velay, Saint Just-Malmont, Aurec-sur-Loire et 

Pont Salomon. Proposition de 6 séances de paroles en soirée d’une durée d’1h30 

sur les communes d’Aurec-sur-Loire et de Saint Didier-en-Velay, 14 séances ont 

été réalisées de janvier à novembre avec la participation de 50 assistant(e)s 

maternel(le)s et 90 enfants. 

 

  
 

• CEJ Ludothèque : Projet de 6 séances d’1h00 animées par la Ludothèque 

RICOCHET sur l’ensemble des communes de notre territoire. Les séances de 
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1h00 se déroulent lors de nos séances d’éveils collectifs avec la participation de 

21 assistant(e)s maternel(le)s et 39 enfants. 

 

• Eveil à la motricité cirque : Projet de 17 séances d’éveil à la motricité cirque 

d’une durée de 45 minutes, animées par l’école de cirque Hurluberlu, sur les 

communes de La Séauve-sur-Semène, Saint Just-Malmont, Aurec-sur-Loire et 

Pont Salomon ont été réalisées avec la présence de 94 assistantes maternelles et 

238 enfants 

 

• Organisation de formation pour les assistants maternels par le biais de 

Nacarat avec les RPE de l’est du département, 18 assistants maternels ayant 

suivi une formation continue. (Montessori 0-3 ans ; SST : Sauveteur Secouriste 

du Travail, LSF : Langue des Signes, favoriser le jeu libre et aménager ses 

espaces, équilibre alimentaire, fabrication de produits ménager, adapter sa 

communication, développement et trouble du langage.  

 

• Communication : Journal du relais trimestriel : Journal diffusé à tous les 

assistants maternels et parents, et site internet mis à jour régulièrement. 

 

 

 
 

 

• Agenda des nounous et agenda des parents : Distribué aux assistants 

maternels et aux parents qui le souhaitent chaque début d’année 

 

7) Partenariat :    

• Les EAJE du territoire 

• Les centres de loisirs et périscolaire du territoire 

• Le réseau petit enfance 

• Les écoles maternelles 
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• Les Médiathèques 

• Les relais petite enfance de l’Est du département 

• L’ensemble des relais petite enfance du territoire de la Haute-Loire. 

• La PMI 

• La CAF / MSA 

• CISPD Loire Semène 

 

8) Contacts :  

Aurélie PINATEL, responsable relais petite enfance : Pont Salomon, Saint Didier en 

Velay, La Séauve-sur-Semène : 07 83 55 32 28 

 

Solenne MILLION, référente relais petite enfance : Aurec-sur-Loire, Saint Victor 

Malescours : 06 45 47 85 70 

Alexiane GROMOLARD, Référente Relais Petite Enfance : Saint Just-Malmont, Saint 

Ferréol d'Auroure : 06 71 66 04 50 

 

 

 

 

ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 

CROQ’MALICE 

 

43330 ST FERREOL D’AUROURE 
 

 

1) Capacité d’accueil : 

L’agrément de la Crèche de Croq’Malice est fixé à 15 enfants âgés de 10 semaines à 6 

ans, en accueil régulier et en accueil occasionnel. 

Une priorité à l’inscription est accordée aux enfants dont les parents habitent sur une des 

communes situées sur la Communauté de communes Loire Semène. 

Afin d’inscrire son enfant au sein de l’établissement, la famille doit préinscrire son enfant 

sur le portail famille de la Communauté de communes. Suite à ceci, le dossier est étudié 

en commission d’attribution des places. 

2) Fonctionnement de la structure :  

Ouvertures : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

La crèche Croq’Malice propose 3 modes d'accueil : 

 

 L’accueil régulier : enfants de 10 semaines à 6 ans, 

 L’accueil occasionnel : enfants de 10 semaines à 6 ans, 

 L’accueil d'urgence : enfants de 10 semaines à 6 ans. 

callto:07%2083%2055%2032%2028
callto:06%2045%2047%2085%2070
callto:06%2071%2066%2004%2050
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Les demandes de garde pour les enfants âgés de 0 à 6 ans peuvent être orientées vers les 

autres services du territoire : écoles, accueil périscolaire, centre de loisirs, Relais petite 

enfance ... 

 

                        A-L ’accueil régulier : 

Comprend les accueils réguliers (par exemple de 1 matin par semaine à 5 jours par 

semaine) lorsque la structure peur offrir cette disponibilité de place. L'accueil de l'enfant 

est prioritaire jusqu'à sa scolarisation sous réserve des besoins avérés. 

Cet accueil fera l’objet d'un contrat signé par la famille et la collectivité : 

Ce contrat est édité par le logiciel Malice pour le calcul de la mensualisation et signé des 

deux parents. 

 

B- L’accueil occasionnel : 

Il s'agit d'un accueil temporaire défini dans le temps. Les temps d’accueil seront définis 

en fonction des disponibilités sur des horaires déterminés avec la famille. 

La tarification se calcule selon les mêmes modalités qu’en accueil régulier. Un contrat est 

élaboré, signé et remis à la famille. 

 

 

   C- L'accueil d'urgence : 

L'accueil en urgence est considéré comme tel lorsque les besoins des familles ne peuvent 

être anticipés. Il s'agit par exemple d'un enfant qui n'a jamais fréquenté la structure. 

L'accueil se fera en concertation avec la responsable et éventuellement les services 

extérieurs (PMI) pour répondre au mieux aux difficultés de la famille 

Fermetures :  

 Du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai 2021 

 Du lundi 09 août au dimanche 29 août 2021 

 Du mercredi 10 novembre au dimanche 14 novembre 2021 

 Le vendredi 17 décembre 2021 

 Du lundi 27 décembre au dimanche 02 janvier 2022 

 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 : 43 enfants 

Nombre de familles :  39 familles 

Origine géographique du public accueilli : 

  CROQ'MALICE 2021 

  TOTAL Commune 

CCLS Hors 

commune HCC Dept. Ext. 

Nbre 

Enfants 43 32 10 0 1 

% 100% 74.42% 23.26% 0% 2.32% 
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4) Nombre d’heures réalisées : 

  CROQMALICE 

  2020 2021 Progression 

Heures 

facturées 
19 985h 24 758h 0,24 

Taux 

occup. 

Financier 

63.08 % 69.79% 0,11 

 

Nombre de jours d’ouverture : 215 jours 

5) Personnel 

Responsable :  

1 équivalent temps plein éducatrice jeunes enfants jusqu’à Juillet puis assistante sociale 

depuis Octobre : 35 heures par semaine dont au minimum 11h00 auprès des enfants.  

 

Auxiliaires de Puéricultures :  

2 à 28 heures par semaine. 

1 à 33.5 heures par semaine. 

1 à 32 heures par semaine. 

 

Aides Auxiliaires :  

2 à 30 heures par semaine 

 

Agent d’entretien :  

1 à 20 heures par semaine 

 

6) Principales actions en 2021 :     

• Ludothèque : 3 séances jeux en matinée en lien avec le CEJ et la ludothèque Ricochet. 

 

• Eveil à la psychomotricité : 6 ateliers avec Madame SAPET Hélène, 

psychomotricienne. Ces séances permettent aux enfants d’expérimenter et d’explorer 

dans un cadre sécurisant et adapté à leurs besoins, favoriser leur capacité psychomotrice, 

développer leur confiance et leur estime de soi ainsi que leur autonomie. 

 

• Médiation animale : L’objectif est d’accompagner et de stimuler le développement 

psychomoteur de l’enfant selon les axes prioritaires de l’équipe éducative. Ainsi, les 

séances thématiques permettent de valoriser l’expérimentation et la découverte de 

nouvelles sensations tout en accompagnant l’acquisition de nouvelles compétences 

sensorielles et motrices.  
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• Eveil musical : 6 séances organisées dans le cadre du projet de territoire PE et du FPT 

sous forme de conte et comptines afin de stimuler et renforcer les compétences chez 

l’enfant, tout particulièrement dans le développement social : développement du 

langage, meilleur connaissance de l’environnement grâce à l’imaginaire, renforcement 

du lien enfant-professionnel(le)s, identification aux personnages afin d’aider l’enfant à 

reconnaitre ses émotions, développement de la capacité à se concentrer et à écouter. 

 

• Semaine de la Petite Enfance : Le but de cet évènement a été de faciliter les échanges 

entre les professionnelles de la petite enfance et les parents à propos de ce qui se fait à 

la crèche Croq’Malice. Pour ceci, l’équipe a distribué un livret de comptines et une 

bibliographie à thèmes (Les émotions, Les copains, Le loup, la propreté). Ce dernier 

peut permettre aux parents de partager un moment de comptines ou de lecture avec leur 

enfant. Des histoires correspondant à ces thèmes ont été lues plus particulièrement 

durant cette semaine de la petite enfance. Ces lectures ont permis des échanges entre 

enfants et adultes, de faire connaissance avec les livres, de tourner les pages, de montrer 

du doigt, de lire l’histoire aux autres enfants, de partager un moment privilégié avec 

l’adulte, de jouer avec la voix… 

 

• Journée famille : Vendredi 2 Juillet à partir de 16h00. Les enfants accompagnés de 

leurs parents ont pu se retrouver dans le jardin de la Crèche. Divers jeux extérieurs et 

un goûter ont été proposés. Une vingtaine de personnes était présente. 

 

• Spectacle de fin d’année : Histoire raconte tablier sur le thème de Noël le vendredi 3 

décembre. Estelle de la Compagnie Les Zétincelles a proposé des contes et histoires 

pour ravir les enfants. Un gouter de Noel a clôturé cet après-midi. En raison du contexte 

sanitaire, ce temps n’a pu être ouvert aux familles. 

 

 

7) Formation :  

• Analyse de la pratique professionnelle : 5 séances d’1h30 en soirée avec Madame 

RUEL Manon, psychologue, de 18h30 à 20h00. Ces séances permettent à l’équipe, sans 

présence de la responsable, d’échanger sur leurs pratiques et de favoriser une prise de 

recul professionnelle à titre individuel et collectif dans l’accueil de l’enfant au sein de 

la structure. 

• Approche psychomotricité : 3 séances d’1h30 en soirée avec Madame SAPET Hélène, 

psychomotricienne, afin de favoriser un temps d’information et d’échanges sur les 

pratiques professionnelles et de prise de recul, de sensibiliser aux étapes du 

développement psychomoteur de l’enfant (postural, locomoteur, affectif, sensoriel…), 

de développer l’observation afin d’adapter la posture professionnelle positionnement 

par rapports aux enfants ( bienveillante, sécurisante en limitant les projections des 

adultes sur les enfants) , et ne pas laisser des situations « fragiles » isolées.  
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• Raconte tapis : une professionnelle a suivi une formation raconte tapis avec le collectif 

KONSL’DIZ.  

 

8) Partenariat :    

• Avec la médiathèque de Saint Ferréol d’Auroure : Découverte de livres adaptés à la 

petite enfance, mis à disposition par la responsable de la médiathèque pour 1 à 2 mois 

ainsi qu’une séance de lecture sur le thème de Noël. 

 

 

Contacts :  

Bertille BILLON, Responsable de la structure 

04 77 35 86 06  

06 61 94 23 69 

croqmalice@loire-semene.fr 

Intervention de Langue de Chien                  Réunion pédagogique en équipe 
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ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) LES MATRUS 

43140 SAINT DIDIER EN VELAY 

 

1) Capacité d’accueil : 

L'agrément de la structure :  

La crèche bénéficie d'un agrément modulé afin de répondre au plus près aux besoins des 

familles. 

 

Cet agrément modulé se décline ainsi : 

 

Périodes hors vacances scolaires et vacances scolaires :  

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H30 à 8H30 :  14 places 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h30 : 18 places 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 18h30 : 14 places 

- les mercredis  De 7h30 à 8h30 : 14 places 

    De 8h30 à 13h30 : 18 places 

                          De 13h30 à 17h30 :  15 places 

    De 17h30 à 18h30 : 14 places 

 

2) Fonctionnement de la structure : 

La crèche Les Matrus propose 3 modes d'accueil : 

 

 L’accueil régulier : enfants de 10 semaines à 6 ans, 

 L’accueil occasionnel : enfants de 10 semaines à 6 ans, 

 L’accueil d'urgence : enfants de 10 semaines à 6 ans. 

 

 Les demandes de garde pour les enfants âgés de 0 à 6 ans peuvent être orientées vers les 

autres services du territoire : écoles, accueil périscolaire, centre de loisirs, Relais petite 

enfance .... 

 

 A-L ’accueil régulier : 

 Comprend les accueils réguliers (par exemple de 1 matin par semaine à 5 jours 

par semaine) lorsque la structure peur offrir cette disponibilité de place. 

L'accueil de l'enfant est prioritaire jusqu'à sa scolarisation sous réserve des 

besoins avérés. 

 Cet accueil fera l’objet d'un contrat signé par la famille et la collectivité : 

Ce contrat est édité par le logiciel Malice pour le calcul de la mensualisation et 

signé des deux parents. 
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B- L’accueil occasionnel : 

  Il s'agit d'un accueil temporaire défini dans le temps. Les temps d’accueil seront 

définis en fonction des disponibilités sur des horaires déterminés avec la famille. 

La tarification se calcule selon les mêmes modalités qu’en accueil régulier. Un 

contrat est élaboré, signé et remis à la famille. 
 

   C- L'accueil d'urgence : 

L'accueil en urgence est considéré comme tel lorsque les besoins des familles ne peuvent 

être anticipés. Il s'agit par exemple d'un enfant qui n'a jamais fréquenté la structure. 

L'accueil se fera en concertation avec la responsable et éventuellement les services 

extérieurs (PMI) pour répondre au mieux aux difficultés de la famille 

Fermetures :  

 Du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai 2021 

 Du lundi 09 août au dimanche 29 août 2021 

 Du mercredi 10 novembre au dimanche 14 novembre 2021 

 Le vendredi 17 décembre 2021 

 Du lundi 27 décembre au dimanche 02 janvier 2022 
 

3) Fréquentation : 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :   38 enfants 

Nombre de familles :  37 familles 

Origine géographique du public accueilli : 

LES MATRUS 2021 

  TOTAL Commune 

CCLS 

Hors 

commune HCC Dept. Ext. 

Nbre 

Enfants 38 25 12 1 0 

% 100 65,79 31,58 2,63 0 
 

4) Nombre d’heures d'accueil : 

Nombre de jours d’ouverture : 217  

  LES MATRUS 

  2020 2021 Progression 

Heures 

facturées 
21813h 28567h 0,31 

Taux 

occup. 

Financier 

60,57% 70,81% 0,17 

A la hausse cause COVID année 2020 
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5) Personnel :  

- Responsable et Educatrice spécialisée à 28h 

- Educatrice de jeune enfant à 30H de janvier 21 à août 2021 

- Auxiliaire de puériculture à 31h30 

- Auxiliaire de puériculture à 31h30 

- Auxiliaire de puériculture à 30 h de janvier 2021 à août 2021  

- Auxiliaire de puériculture à 32h  

- Aide auxiliaire de puériculture à 24h80 

- Auxiliaire de puériculture à 31h  

- Auxiliaire de puériculture à 30h de janvier 21 à juin 2021 

- Auxiliaire de puériculture à 30h depuis Septembre 2021 

- Auxiliaire de puériculture à 30h depuis octobre 2021 

- Aide auxiliaire de puériculture d’octobre à décembre 2021 

- Auxiliaire de puériculture à 30h depuis décembre 2021 

- Agent d’entretien à 20h 

 

6) Principales actions en 2021 :     

- Suivi de la pratique professionnelle en psychomotricité : Emmanuelle Léger : séances 

auprès des enfants et séances en soirée avec l’équipe  

- Analyse de la pratique professionnelle avec Manon Ruel pour les agents de l’équipe : 

x 3 séances d’1h30 

- Temps pédagogiques x 4 : réflexion sur la pratique professionnelle, les organisations, 

les projets. 

- Rencontres avec la médiathèque : présentation et lecture d’albums à la crèche et 

emprunts d’albums, raconte-tapis.  

- Animations avec la ludothèque : enrichir et varier les supports ludiques 

- Projet autour de la comptine et de la chanson avec les Z’étincelles : séances auprès des 

enfants, temps de Formation avec l’équipe. Enregistrement de chansons, création de 

supports à chanter ou à découverte de comptines. 

- Projet sensoriel : création d’un parcours aux pieds nus extérieur : dalles sensorielles 

remplies de diverses matières et matériaux que les enfants explorent. 

- Création de panneaux sensoriels extérieurs : avec les matériaux de récupération pour 

que les enfants manipulent.  

- Création par l’équipe de divers supports à manipuler en usage interne pour les enfants : 

bouchons, dominos sensoriels avec du matériel de récupération et différentes textures. 

- Réalisation par l’équipe de fiches d’activités dans le cadre du projet parentalité. 

- Soirée avec le médecin de crèche : information et mise en place des protocoles 

d’urgence. 

- Médiation animale : 2 séances avec « Langue de chien » 
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7) Partenariats : 

Les partenariats ont été limités voire annulés du fait du contexte sanitaire. 

- Rencontre et échange avec la médiathèque  

 

Contacts :  

Responsable de structure :   

Nathalie Patet  

04 71 66 24 17  

lesmatrus@loire-semene.fr   
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ACCUEIL DE LOISIRS PIERRE ROYON 

43240 SAINT JUST MALMONT 

 

1) Capacité d’accueil : 300 places dont 70 enfants de 3/5 ans 

 

2) Fonctionnement de la structure :  

Périscolaire : 16h30/18h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de la maternelle au 

collège 

Mercredi : 7h30-18h30 

Vacances scolaires : 7h30-18h30 

Clas : lundi 16h30-18h15 et mardi 16h30-18h15 

             Fermetures :  

 

- Vendredi 14 mai  

- Du lundi 9 aout au vendredi 20 aout inclus 

- Du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre inclus 

 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :  463 enfants différents 

 

Moyennes journalières par période : 

  MERCREDIS 
PERISCOLAIRE  

VACANCES 

HIVER 
PRINTEMPS ÉTÉ 

TOUSSAINT NOEL 
MATIN SOIR COVID JUILLET AOUT 

PIERRE ROYON 37   51 42 3 72 39 59 35 

 

Origine géographique du public accueilli : 

PIERRE ROYON 

  TOTAL CCLS  HCC Dept. Ext. 

Nbre 
Enfants 463 391 21 51 

% 100 84,45 4,54 11,02 
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Répartition des quotients familiaux par familles : 

  REPARTITION QF 

 

TOTAL EXTRASCOLAIRE PERISCOLAIRE 
PIERRE ROYON PIERRE ROYON PIERRE ROYON 

Différentes 

tranches appliquées 

Nbre d’enfts 

concernés 

% des enfants 

concernés 

Nbre d’enfts 

concernés 

% des enfants 

concernés 

Nbre d’enfts 

concernés 

% des enfants 

concernés 

Tranche 0 à 329 14 3,02 12 2,98 7 1,54   

Tranche 330 à 519 21 4,54 15 3,72 17 3,74   

Tranche 520 à 759 44 9,50 38 9,43 46 10,13   

Tranche 760 à 959 65 14,04 64 15,88 57 12,56   

Tranche 960 à 1199 89 19,22 79 19,60 98 21,59   

Tranche de 1200 à 

1499 
96 20,73 85 21,09 99 21,81   

Tranche plus de 

1500 
134 28,94 110 27,30 130 28,63   

Total 463 100 403 100 454 100 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture : 239 jours 

HEURES REALISES PIERRE ROYON 

    2020 2021 Progression en % 

PERISCOLAIRE 7018 10334 47% 

Dt moins de 6 ans 2993 4010   

Dt plus de 6 ans 4025 6324   

MERCREDIS 7196 13044 81% 

Dt moins de 6 ans 3545 6433   

Dt plus de 6 ans 3651 6611   

VACANCES 24585 28739 17% 

Dt moins de 6 ans 9761 12744   

Dt plus de 6 ans 14824 15995   

TOTAL ANNUEL 38799 52117 34% 

Dt moins de 6 ans 16299 23187   

Dt plus de 6 ans 22500 28930   
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5) Personnel 

Direction : 

Sandrine Tissot + Alice Merlet du 01/01/2021 au 01/09/2021 

Sandrine Tissot + Léo Jouffrey du 01/09/21 au 31/12/2021 

Animateurs : 

Périscolaire : 6 

Mercredi : Matin : 5/ Après-midi : 6 

Vacances : De 6 à 10 selon les effectifs des enfants  

Clas : 0 Le clas n’a pas eu lieu cette année 

Agent d’entretien : 2  

6) Principales actions en 2021 :     

Périscolaire : accompagnement à la scolarité, partenariat avec la mairie pour les 

décorations de Noel, projet théâtre, activités manuelles, jeux sportifs. 

 

Mercredis :   Programmation selon période, découverte de nouveaux sports : Korfall, 

Rugby, Mobil sport.  

Ouverture culturelle : Sortie Opéra. Tites z’oreilles, créations en partenariat avec les 

intervenants EAC, sortie cinéma 

Sensibilisation au développement durable et au gaspillage alimentaire 

Création d’une carte sonore en partenariat avec Benjamin Gibert dans le cadre d’un 

projet « C’est mon patrimoine » 

 

Vacances : Programmation selon période 

Découverte de la musique africaine réalisation d’un spectacle avec la troupe Doni 

Doni. 

Sorties Cinéma, spectacles, Accrobranche, ferme pédagogique, Parc du Chat botté, 

Salva Terra, randonnée nature aux Estables, Lugipark, 

Construction de cabanes avec « les Pieds à Terre » 

Création de contes avec la compagnie « Konsldiz » 

Création de fresque en Kapla animé par le centre Kapla de Lyon 

Une journée à thème proposée par semaine  

Rencontres inter centres 

Animations ludothèques 

Veillée Halloween 

Spectacle de Magie 

 

Clas :  le projet Clas n’a pas eu lieu en 2021 

 

Espace de Vie Sociale  

Ateliers massages bébé 

Ateliers self Défense 

Rencontre différents partenaires : mission locale, justice et partage, arsept, Msa, CAF 

Soirée jeux de société en famille 

Sortie familiale au cinéma  
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7) Partenariat :   Mairie, écoles, médiathèque, service culture, mission c’est mon 

patrimoine, le département, CAF, les Francas, Crèche les enfants, relais petite enfance, 

EAC, club toujours jeunes, Ciné Ruban, Korfball 42, Rugby club départemental, 

Mobilsport, Doni Doni, Konsldiz, partenariat fort avec les deux autres accueils de 

loisirs du territoire, ludothèque Ricochet 

Contacts :  

Espace de Vie Sociale-Accueil de loisirs Pierre Royon 

21 rue du centre  

43240 St Just Malmont 

 

Responsable de structure : Sandrine TISSOT  

Adjoints Accueils de loisirs : Léo JOUFFREY 

 

 
 

   

 

 

 

 

 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 147 

 

ACCUEIL DE LOISIRS LES GALARES 

43140 SAINT DIDIER EN VELAY 

1) Capacité d’accueil :  

180 enfants au total dont 40 enfants de moins de 6 ans et 140 enfants de plus de 6/11 

ans.  

2) Fonctionnement de la structure : 

Périscolaire : Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 en période scolaire 

Mercredi : de 07h30 à 18h30 

Vacances scolaires : lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 07h30 à 18h30 

Clas : Mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h15 de janvier 2021 à juillet 2021, 

mardis de 11h45 à 13h30 d’Octobre à Décembre 2021 

Fermetures : Vendredi 14 mai 2021 

Du lundi 09 août au vendredi 20 août 2021 inclus 

Du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre 2021 inclus 

 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :  372 enfants différents 

Moyennes journalières par période : 

  MERCREDIS 
PERISCOLAIRE  

VACANCES 

HIVER 
PRINTEMPS ÉTÉ 

TOUSSAINT NOEL 
MATIN SOIR COVID JUILLET AOUT 

LES GALARES 31   37 40 2 62 37 45 33 

 

Origine géographique du public accueilli : 

LES GALARES 

  TOTAL CCLS  HCC Dept. Ext. 

Nbre 
Enfants 372 341 26 5 

% 100,00 91,67 6,99 1,34 
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Répartition des quotients familiaux par familles : 

 

REPARTITION QF 

TOTAL EXTRASCOLAIRE PERISCOLAIRE 
LES GALARES LES GALARES LES GALARES 

Différentes tranches 

appliquées 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Tranche 0 à 329 14 3,76 12 3,56 2 1,45   

Tranche 330 à 519 17 4,57 15 4,45 4 2,90   

Tranche 520 à 759 38 10,22 34 10,09 15 10,87   

Tranche 760 à 959 64 17,20 62 18,40 23 16,67   

Tranche 960 à 1199 59 15,86 48 14,24 18 13,04   

Tranche de 1200 à 1499 101 27,15 94 27,89 44 31,88   

Tranche plus de 1500 79 21,24 72 21,36 32 23,19   

Total 372 100 337 100 138 100 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture :  239 jours 

HEURES REALISES LES GALARES  

    2020 2021 Progression 

PERISCOLAIRE 5268 8290 57% 

Dt moins de 6 ans 1990 2646   

Dt plus de 6 ans 3278 5644   

MERCREDIS 8497 10821 27% 

Dt moins de 6 ans 3514 3743   

Dt plus de 6 ans 4983 7078   

VACANCES 23961 25702 7% 

Dt moins de 6 ans 9845 8248   

Dt plus de 6 ans 14116 17454   

TOTAL ANNUEL 37726 44813 19% 

Dt moins de 6 ans 15349 14637   

Dt plus de 6 ans 22377 30176   
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5) Personnel 

Direction : 1 responsable, 1 adjointe et un animateur référent 

Animateurs : 

• Périscolaire : 3/4 animateurs. 

• Mercredi :  Matin : 4 animateurs 

Après-midi : 3 animateurs 

• Vacances : 4/7 animateurs 

• Clas : 1 animatrice 

 

Agent d’entretien : 1 agent d’entretien   

6) Principales actions en 2021 :     

Périscolaire :  

- Mise en place d’activités manuelles, sportives et culturelles avec des thématiques 

selon les périodes 

- Création d’objets à but humanitaire et social 

- Mise en place d’accueils animés avec les familles à la fin de chaque période 

- Mise en place de tables à thèmes 

- Accompagnement aux devoirs. 

 

Mercredis :  

- Participation au Tites Z’oreilles 

- Echange et partenariat avec la médiathèque, le RPE et la crèche… 

- Découverte des différents moyens d’expression (musique, théâtre…) 

- Animation ludothèque 

- Projet sportif (vtt…) 

- Intervention CISPD 

                                                 

Vacances :  

- Différents projets (autour du cinéma, autour du sport, du vivre ensemble…) 

- Petit déjeuner partagé 

- Inter centres  

- Echange et partenariat avec la médiathèque, le RPE, la crèche et maison de retraite 

- Sorties diverses  

- Prix des incorruptibles  

- Spectacle en lien avec le service culture de la communauté de communes 

- Veillées familles avec différentes thématiques 

- C’est mon patrimoine 

- Actions de médiation du département 

 

Clas : 

- Projets autour du théâtre  

- Création d’un journal 
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7)  Partenariat :    

- Mairie St Didier en Velay 

- Ecole Dolto publique 

- Ecole Jeanne d’Arc privée 

- Le Glad 

- Les associations du territoire 

- Commerçants du territoire 

- Accueils de loisirs communautaires et associatif (inter centre + séjours enfance  

jeunesse) 

- Service Culture de la Communauté de Communes Loire Semène 

- Médiathèque de St Didier en Velay 

- Relais Petite Enfance 

- CISPD 

- Presse 

- Crèche 

- Maison de retraite 

- DDCSPP 

- Différents intervenants 

- CAF 

- Familles 

- Département Haute Loire 

- Les Francas Loire/Haute-Loire 

 

Contacts :  

Accueil de loisirs les Galarés, route du Prège, 43140 St Didier en Velay 

Responsable de structure : Mehdi Belachoui : 06 61 94 23 75 

Adjoint Accueil de loisirs :  Maryse Giraudier : 06 61 94 26 49 

Animateur référent : Léa Blanchard : 06 71 08 63 13 
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ACCUEIL DE LOISIRS ILOJEUX 

43110 AUREC SUR LOIRE 

1) Capacité d’accueil :  

Total 120 enfants : 35 : – 6 ans et 85 :  + de 6 ans. 

2) Fonctionnement de la structure :  

Périscolaire :  

Le périscolaire est mis en place dès le premier jour de la rentrée scolaire (02/09/2021) 

jusqu’au 07/07/2021 pour répondre à la demande des familles. Nous accueillons les 

enfants scolarisés au sein des écoles d’Aurec-sur-Loire : l’école publique du Pré vert et 

l’école privée de la Faye. Deux animateurs récupèrent les enfants à la sortie des écoles 

dès 16h30 pour les ramener au sein de la structure pour un accompagnement scolaire et 

la mise en place d’activités jusqu’à 18h30. Les familles récupèrent leurs enfants de façon 

échelonnée. 

Mercredi :  

Pour les mercredis, nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans sur trois tranches d’âge 

différentes : 3/5 ans, 6/7 ans, 8/11 ans. Les enfants peuvent fréquenter la structure de 7h30 

à 18h30. Les familles peuvent inscrire leurs enfants soit le matin, matin + repas, repas + 

après-midi, après-midi, ou journée complète avec ou sans repas. Pour chaque période, 

une programmation est établie selon une thématique définie. Les activités sont réfléchies 

à partir des objectifs pédagogiques définis par l’ensemble de l’équipe pédagogique. La 

programmation est diffusée par période. 

Vacances scolaires :  

Pour chaque période de vacances scolaires, l’accueil des enfants est possible de 7h30 à 

18h30. Deux types d’inscriptions sont possibles : pour le groupe des 3/5 ans, les 

familles peuvent inscrire leurs enfants le matin/ le midi avec l’après-midi/ juste l’après-

midi/ ou à la journée avec ou sans cantine. Pour les enfants de 6/11 ans, les inscriptions 

se font à la journée avec ou sans repas.  

Pour chaque période de vacances, des objectifs sont redéfinis avec l’ensemble de 

l’équipe pédagogique et un programme d’activités ainsi qu’une thématique, émergent de 

cette réflexion collective. 

Clas :   

Sur l’année scolaire 2020-21, en raison des conditions sanitaires, du manque de 

personnel, et du renouvellement du directeur de l’école, nous n’avons pas pu mettre en 

place de projet CLAS. 
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Sur l’année scolaire 2021-22, un projet CLAS est en cours de réalisation. Il est mis en 

place en partenariat avec l’école publique. 

Fermetures : 

 Les fermetures de la structure pour cette année étaient établies sur deux périodes :  

• Août 2021 : du 9/08/2021 au 22/08/2021. 

• Décembre 2021 : du 27/12/2021 au 31/12/21 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :  366 enfants différents 

Moyennes journalières par période : 

  MERCREDIS 
PERISCOLAIRE  

VACANCES 

HIVER 
PRINTEMPS ÉTÉ 

TOUSSAINT NOEL 
MATIN SOIR COVID JUILLET AOUT 

L'ILOJEUX 40   13 55 2 72 43 57 53 

 

Origine géographique du public accueilli : 

L'ILOJEUX 

  TOTAL CCLS  HCC Dept. Ext. 

Nbre 
Enfants 366 321 25 20 

% 100 87,70 6,83 5,46 

 

Répartition des quotients familiaux par familles : 

 

REPARTITION QF 

TOTAL EXTRASCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'ILOJEUX L'ILOJEUX L'ILOJEUX 

Différentes tranches 

appliquées 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Tranche 0 à 329 11 3,01 11 3,24 13 4,85   

Tranche 330 à 519 39 10,66 39 11,47 31 11,57   

Tranche 520 à 759 46 12,57 41 12,06 28 10,45   
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Tranche 760 à 959 59 16,12 54 15,88 38 14,18   

Tranche 960 à 1199 62 16,94 57 16,76 50 18,66   

Tranche de 1200 à 1499 74 20,22 68 20,00 56 20,90   

Tranche plus de 1500 75 20,49 70 20,59 52 19,40   

Total 366 100 340 100 268 100 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture : 239 jours 

HEURES REALISEES L'ILOJEUX 

    2020 2021 Progression 

PERISCOLAIRE 1146 1102 -4% 

Dt moins de 6 ans 54 90   

Dt plus de 6 ans 1092 1012   

MERCREDIS 8617 13645 58% 

Dt moins de 6 ans 2580 4555   

Dt plus de 6 ans 6037 9090   

VACANCES 21574 30851 43% 

Dt moins de 6 ans 7087 9767   

Dt plus de 6 ans 14487 21084   

TOTAL ANNUEL 31337 45598 46% 

Dt moins de 6 ans 9721 14412   

Dt plus de 6 ans 21616 31186   

 

5) Personnel 

Direction :  

1 Responsable : GIORGIANTONIO Rémi  

1 Responsable Adjointe : CALCAGNI Jennifer 

1 animateur référent : SERPOLET Jordan 

Animateurs : 

• Périscolaire : 2 (dont l’animateur référent) 

• Mercredi :    Matin : 6 

   Après-midi : 6 
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• Vacances : 7 animateurs minimum  

• Clas : 2 (dont l’animateur référent) 

Agent d’entretien : 1      

6) Principales actions en 2021 :     

Périscolaire :   

 

Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique, en plus d’avoir accompagné les enfants 

sur leurs devoirs, a mis en place des activités adaptées aux âges et propices aux départs 

échelonnés (activités manuelles, jeux de construction, d’imitation, de société). 

 

Mercredis :   

Pour la programmation des mercredis, l’équipe pédagogique propose une thématique de 

vacances à vacances.  

Sur cette année 2021, la thématique choisie a été au « Fil des Saisons ». Pour chaque 

période, les enfants alternent entre activités manuelles (l’envol des papillons…), activités 

sportives (Dodgeball…), activités culinaires (soupe de printemps), projet autour de la 

nature (nettoyons la nature, fabrication d’un kazu et redécouverte de l’environnement 

local à travers des grands jeux…), des intervenants culturels (en partenariat avec le 

service culture, les Pieds à Terre, Ludothèque RICOCHET …), une sortie extérieure par 

période (Laser Game, …) 

 

Vacances :   

 

Pour chaque période de vacances, des objectifs pédagogiques sont redéfinis avec 

l’ensemble de l’équipe pédagogique afin de créer une programmation issue d’une 

thématique.  

Sur cette année : 

Vacances d’hiver : Une thématique Les vacances Aux mille couleurs a été proposée avec 

comme activités le carnaval et le prestataire Battle of Colors. 

Vacances de Printemps : Le thème était Vive les vacances : bouger, s’amuser, rire 

La période de confinement a entrainé l’annulation des sorties et journées à thème. 

Vacances d’été : Les enfants ont pu découvrir le Village Vacances L’Ilojeux avec des 

accueils animés en musique et danse chaque matin. Un partenariat a été mis en place avec 

Aurec Loisirs et le Département pour que les enfants découvrent ou redécouvrent leur 

environnement local par l’intermédiaire d’activités attrayantes : canoë, trottinette 

électrique, mini-golf, course d’orientation, grands jeux, Hoverbord, kart à pédales.  

Vacances d’Automne : La thématique Légendes d’automne a été retenue avec des 

ateliers cinéma animé par l’association Plein Champ, journée 7ème ART, et le festival 

« pas froid aux yeux ».  

Vacances d’hiver : La magie de Noel est placée au centre des vacances. 

Sur chaque période de vacances, des activités appartenant aux différentes familles sont 

proposées aux enfants : culturelles, manuelles, sportives, scientifiques, culinaires, grands 

jeux… ! En plus, une journée à thème, et une sortie extérieure (ou intervenant), sont mis 

en place sur chaque semaine de vacances.  

Enfin, des inter-centres ont été mis en place avec les accueils de Loisirs de St Didier en 

Velay et St Just Malmont. 
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Clas : 

 

Le projet CLAS 2021-22 est à sa phase d’élaboration avec la rencontre individuelle des 

familles. 

 

7) Partenariat :    

Sur cette année, nous avons pu mettre plusieurs partenariats en place pour les différents 

services :  

Périscolaire :  

Activités pour la mairie d’Aurec / Activités au profit du Téléthon / Activités au profit du 

marché de Noël d’Aurec /… 

Mercredis : 

La médiathèque d’Aurec / La Résidence des Tilleuls d’Aurec / La crèche d’Aurec / Lien 

avec la mairie pour le Carnaval de la ville / Activité au restaurant scolaire en partenariat 

avec API / La ludothèque / MJC d’Aurec avec un projet Radio. 

Vacances :  

La maison de retraite d’Aurec / le RPE / La médiathèque / La ludothèque / La gendarmerie 

et les pompiers d’Aurec pour des animations de prévention / Le CISPD / service culture, 

musicologie, Aurec Loisirs … 

 

Contacts :  

Responsable Accueil de loisirs : Rémi GIORGIANTONIO       06 87 87 45 33 

  

Adjoint Accueil de loisirs : Jennifer CALCAGNI   06 61 94 26 73 
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Journée Battle of colors durant les vacances de Février 

 

 

 
 

 

 

Journée à thème Halloween lors des vacances d’Automne 
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Mini scènes de théâtre 

 

 
 

 

 

Journée Carnaval durant les vacances de Février 
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PERISCOLAIRE  

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

1) Capacité d’accueil :  

75 places dont 25 places 3/5 ans et 50 places 6/11 ans 

 2) Fonctionnement de la structure :  

Périscolaire : ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur les périodes 

scolaires, de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 

Clas : lundis de 16h30 à 18h30 jusqu’en juillet 2021 et vendredis de 16h30 à 18h30 

d’Octobre 2021 à Décembre 2021 

Fermetures : Périodes de vacances scolaires + jours fériés  

Vendredi 14 mai 2021 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :  91 enfants différents 

 

Moyennes journalières par période : 

  MERCREDIS 
PERISCOLAIRE  

VACANCES 

HIVER 
PRINTEMPS ÉTÉ 

TOUSSAINT NOEL 
MATIN SOIR COVID JUILLET AOUT 

LA SEAUVE   15 22             

 

 

Origine géographique du public accueilli : 

LA SEAUVE S/SEMENE 

  TOTAL CCLS  HCC Dept. Ext. 

Nbre 
Enfants 91 83 6 2 

% 100 91,21 6,59 2,20 
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Répartition des quotients familiaux par familles : 

 

PERISCOLAIRE 
LA SEAUVE 

Différentes tranches 

appliquées 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Tranche 0 à 329 3 3,30 

Tranche 330 à 519 4 4,40 

Tranche 520 à 759 8 8,79 

Tranche 760 à 959 20 21,98 

Tranche 960 à 1199 21 23,08 

Tranche de 1200 à 1499 25 27,47 

Tranche plus de 1500 10 10,99 

Total 91 100 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture : 166 jours 

HEURES REALISES LSS   

    2020 2021 Progression 

PERISCOLAIRE 5008 7379 47% 

Dt moins de 6 
ans 

1123 2174   

Dt plus de 6 ans 3885 5205   

 

5) Personnel 

Direction : 1 responsable, 1 adjointe et un animateur référent  

• Périscolaire soir : 2 animateurs  

• Périscolaire matin : 2 animateurs 

 

Agent d’entretien : 1 agent 

 



 

 

Rapport annuel d’activité – Année 2021 161 

 

6) Principales actions en 2021 :     

Périscolaire :  

De 16h30/17h00 : gouter entre les enfants des deux écoles (privée/public) 

De 17h/17h45 : temps consacré à l’accompagnement à la scolarité. Ce temps est 

variable selon l’âge, le rythme et le cycle de l’enfant. Les mardis et vendredis sont 

des soirs sans devoir.  

17h45/18h30 : temps de « décompression ». L’enfant est libre de choisir ou pas un 

atelier (tables à thèmes mises en place par l’équipe), 

Accueil animé à chaque fin de période (Noel, Carnaval, crêpes, kermesse, sorties 

au plan d’eau, sortie à la bibliothèque…) 

 

 

7) Partenariat :  

- Mairie de la Séauve-sur-Semène /service technique 

- Service technique de la Communauté de Communes Loire-Semène 

- Service culture de la Communauté de Communes Loire-Semène 

- Presse locale 

- Ecole publique « Arc en ciel » de La Séauve-sur-Semène et privée « Saint 

Joseph » 

- Centre social de la Séauve-sur-Semène 

- Accueil de loisirs les Galarés et accueils de loisirs communautaires 

- CAF 

- DDCSPP 

- Familles 

 

Contacts :  

Périscolaire La Séauve/Seméne, espace Jean Sahuc, 43140 La Séauve-sur-Seméne  

Responsable de structure : Mehdi Belachoui : 06 61 94 23 75 

Adjoint Accueil de loisirs :  Maryse Giraudier: 06 61 94 26 49 

Animateur référent : Léa Blanchard: 06 71 08 63 13 
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PERISCOLAIRE  

43330 SAINT FERREOL D’AUROURE 

 

1) Capacité d’accueil :  

►Salle Catherine COURBON : 374 

►Ecole les Châtaigniers : 160 (dont 50 enfants de moins de 6 ans) 

 

2) Fonctionnement de la structure :  

Périscolaire :  

Le périscolaire est mis en place dès le premier jour de la rentrée scolaire (01/09/2020) 

jusqu’au 06/07/2021 pour répondre à la demande des familles. Nous accueillons, dès 

16h30, les enfants scolarisés au sein des écoles de St Ferréol d’Auroure : l’école publique 

des Châtaigniers et l’école privée Saint Joseph. L’accueil périscolaire a lieu au sein de la 

structure : salle Catherine Courbon + école des Châtaigniers pour un accompagnement 

scolaire + mise en place d’activités jusqu’à 18h30. Les familles récupèrent leurs enfants 

de façon échelonnée. 

Clas :  

Pas de CLAS cette année. 

Fermetures :  

Vacances scolaires. 

 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :  267 enfants différents.  

Moyennes journalières par période :  

  MERCREDIS 
PERISCOLAIRE  

VACANCES 

HIVER 
PRINTEMPS ÉTÉ 

TOUSSAINT NOEL 
MATIN SOIR COVID JUILLET AOUT 

ST FERREOL   53 76             
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Origine géographique du public accueilli : 

ST FERREOL D'AUROURE 

  TOTAL CCLS  HCC Dept. Ext. 

Nbre 
Enfants 267 237 9 21 

% 100 88,76 3,37 7,87 

 

Répartition des quotients familiaux par famille : 

  PERISCOLAIRE 

  St FERREOL 

Différentes tranches 

appliquées 

Nbre 

d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Tranche 0 à 329 7 2,62 

Tranche 330 à 519 7 2,62 

Tranche 520 à 759 18 6,74 

Tranche 760 à 959 18 6,74 

Tranche 960 à 1199 44 16,48 

Tranche de 1200 à 1499 80 29,96 

Tranche plus de 1500 93 34,83 

Total 267 100 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture : 166 jours 

                          HEURES REALISES SFA   

    2020 2021 Progression 

PERISCOLAIRE 16155 24305 50% 

Dt moins de 6 
ans 

4095 6962   

Dt plus de 6 ans 12060 17343   
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5) Personnel 

Direction :  

Responsable Pole ASL/SFA : GIORGIANTONIO Rémi  

Responsable adjointe Pôle ASL/SFA : CALCAGNI Jennifer 

Animateur référent : SERPOLET Jordan 
 

Animateurs :    

Nombre d’animateurs : 10 
 

6) Principales actions en 2021 

Périscolaire :  

Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique, en plus d’avoir accompagné les enfants 

sur leurs devoirs, a mis en place des activités adaptées aux âges et propices aux départs 

échelonnés (activités manuelles, jeux de construction, d’imitation, de société…). 
 

L’équipe pédagogique et les enfants du périscolaire mettent en place, en plus de 

l’accompagnement scolaire et des activités périscolaires divers projets : 
 

Novembre-décembre :  

Un projet Téléthon / marché de Noël : Confection et vente de décoration de Noël au 

profit du Téléthon en lien avec l’APE. 
 

Janvier-Février :  

L’équipe pédagogique et les enfants du périscolaire mettent en place, en plus de 

l’accompagnement scolaire et des activités périscolaires, un projet Carnaval en lien avec 

le comité des fêtes et la mairie de St Ferréol d’Auroure. 
 

-Mars-avril :  

Restriction sanitaire Covid 19 
 

Mai-juin-juillet :  

Grands jeux extérieurs et kermesse de fin d’année.  
 

7) Partenariat :    

Ecoles maternelles et primaires publique et privée 

Mairie de la commune (Marché de Noel) 

Associations de la commune 

Familles 

Comité des Fêtes (repas des anciens, monsieur carnaval) 

APE (Téléthon)     /          CAF      /       DDCSPP 

Contacts :  

Responsable de structure : Rémi GIORGIANTONIO : 06 87 87 45 33 

Adjoint Accueil de loisirs :  Jennifer CALCAGNI : 06 61 94 26 73 

Animateur référent : Jordan SERPOLET : 06 13 20 06 17 

perisco@loire-semene.fr 

mailto:perisco@loire-semene.fr
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PERISCOLAIRE 

 43 140 ST VICTOR MALESCOURS 

 

1) Capacité d’accueil : 50 places dont 20 enfants de 3/5 ans 

 

2) Fonctionnement de la structure :  

Périscolaire : 7h30-8h30 et 16h30/18h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de la 

maternelle au collège 

             Fermetures :  

 

-Vendredi 14/05 

 

 

 

3) Fréquentation 

Nombre d’enfants accueillis en 2021 :  63 enfants différents 

 

Moyennes journalières par période : 

  
ST VICTOR 

MERCREDIS 
PERISCOLAIRE  

VACANCES 

HIVER 
PRINTEMPS ÉTÉ 

TOUSSAINT NOEL 
MATIN SOIR COVID JUILLET AOUT 

  20 16             

 

 

Origine géographique du public accueilli : 

ST VICTOR MALESCOURS 

  TOTAL CCLS  HCC Dept. Ext. 

Nbre 
Enfants 63 57 3 3 

% 100 90,48 4,76 4,76 
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Répartition des quotients familiaux par familles : 

  REPARTITION QF 

  PERISCOLAIRE 

  St VICTOR 

Différentes tranches 

appliquées 

Nbre d’enfts 

concernés 

% des 

enfants 

concernés 

Tranche 0 à 329 2 3,17 

Tranche 330 à 519 0 0,00 

Tranche 520 à 759 11 17,46 

Tranche 760 à 959 1 1,59 

Tranche 960 à 1199 11 17,46 

Tranche de 1200 à 1499 17 26,98 

Tranche plus de 1500 21 33,33 

Total 63 100 

 

4) Nombre d’heures réalisées : 

Nombre de jours d’ouverture : 166 jours 

HEURES REALISES SVM 

    2020 2021 Progression 

PERISCOLAIRE 4129 6042 46% 

Dt moins de 6 
ans 

991 1649   

Dt plus de 6 ans 3138 4393   

 

5) Personnel 

Direction :  

Sandrine Tissot + Alice Merlet du 01/01/2021 au 01/09/2021 

Sandrine Tissot + Léo Jouffrey du 01/09/21 au 31/12/2021 

Animateurs : 

Périscolaire : 2 

Agent d’entretien : 1 
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6) Principales actions en 2021 :     

Périscolaire : accompagnement à la scolarité, activités manuelles et sportives. Temps 

parents/enfants 

Sorties au point lecture, participation au téléthon en réalisant une vente d’objets crées 

par les enfants au profit de l’association AFM Téléthon en partenariat avec la mairie. 

 

7) Partenariat :   Mairie, école, point lecture, service culture, téléthon 

 

Contacts :  

Espace de Vie Sociale -Accueil de loisirs Pierre Royon 

21 rue du centre  

43240 St Just Malmont 

 

Responsable de structure : Sandrine TISSOT  

Adjoints Accueils de loisirs : Léo JOUFFREY 
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CISPD 
(Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance) 
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1) Organisation des Journées Sécurité Routière à destination des élèves de 4eme du   

territoire : 

 

Déroulement sur 3 journées pour la commune de St Didier en Velay du fait de l’effectif 

important des élèves : 

▪ Le lundi 18 octobre 2021 pour le collège privé Jeanne d’Arc 

A la salle polyvalente de Saint Didier en Velay + gymnase 

→114 élèves concernés  

▪ Le mardi 19 octobre 2021 pour le collège public de Roger Ruel 

A la salle polyvalente de Saint Didier en Velay + gymnase 

→78 élèves concernés 

 

▪ Le jeudi 21 octobre 2021 pour le collège privé Jeanne d’Arc 

A la salle polyvalente de Saint Didier en Velay + gymnase 

→78 élèves concernés 

 

Pour la commune d’Aurec-sur-Loire, déroulement sur une journée : 

▪ Le vendredi 22 octobre 2021 pour le collège public des Gorges de la Loire et le 

collège privé Notre Dame de la Faye 

Au site de la teinturerie d’Aurec-sur-Loire 

→48 élèves pour le collège public des Gorges de la Loire  

→52 élèves pour le collège privé Notre Dame de la Faye 

 

TOTAL : 370 élèves  

 

6 ateliers proposés : 

- Association Vivre et Conduire : Témoignages d’accident, de victimes, de familles…  

- Atelier Secours (pompiers) : Alerter, protéger, secourir. Interactivité avec 

défibrillateur. 

- Brigade gendarmerie / Préfecture : Sensibilisation aux dangers de l’alcool (lunettes, 

tapis, éthylotest, règlementation, effets). 

- Gendarmerie (Brigade Motorisée) / Préfecture/ Association Prévention Routière : 

Simulateurs 2 roues, équipement de sécurité. 

- Formateurs Relais Anti-Drogue (FRAD) : Sensibilisation aux risques liés aux 

stupéfiants. 

- FFMC : Le partage de la route 
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Comme chaque année, pour créer de la continuité, les élèves ont été invités à répondre à 

un questionnaire afin de prolonger la réflexion autour du comportement dans le cadre de 

la sécurité routière. Les 3 élèves de chaque établissement, répondant le mieux, seront 

récompensés par la visite du centre CTA- CODIS du Puy en Velay en Juin 2022. 

 

2) Poursuite du Projet « Actions hors les murs » pour les 12-17 ans  

Faciliter l’accès aux loisirs pour les 12-17 ans et intensifier une démarche 

d’accompagnement de projets jeunes dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance (CISPD) et d’un projet expérimental sur la jeunesse 

financé par la CAF de la Haute-Loire et par le Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance (FIPD). 

Une équipe mobile est déployée sur le terrain afin de proposer aux jeunes du territoire de 

se réunir autour de projets communs : loisirs, chantiers éducatifs, prévention, écoute…  

A ce titre et afin de répondre aux attentes des jeunes les actions suivantes ont été mises 

en place : 

◼ Les Activités  

Pour des raisons de mesure sanitaire, l’équipe du CISPD n’a pas pu accueillir en 

présentiel les jeunes sur les vacances de Février et Avril 2021.  

Sportives : 

Ex : projet VTT, randonnée (découverte du territoire), tournois multisports, tennis, Kin-

ball, thèque, ski de fond… … 

Culturelles (en partenariat avec le service culture): 

Ex : Participation au Projet « pas froid aux yeux », Projet création d’un JT sur les contes 

et légendes, Intervention sur la découverte des instruments de musique. 

De loisirs : 

Ex : sorties baignades, soirée à thème, Wake parc à Condrieu, Paint-Ball, Karting, 

Trottinette électrique, visite du musée de la mine, Parc du chat botté à Pradelle, Jeux 

Vidéo, Terre de Géant 

 

En visio durant les vacances de Février et Avril :  

Ex : Blind test, cuisine, jeu de l’oie sportif, jeux en ligne, Jeux Vidéo… 

 

Projet Chasse au trésor : Mise en place d’une chasse au trésor sur toutes les communes 

du territoire, afin de proposer une activité ludique aux familles tout en respectant les 

règles de confinement des 10km, instaurées à cette période.  

 

Projet Découverte des métiers : 

Ex : Visite Gendarmerie Monistrol – Bas-en-Basset, rencontre architecte Rochette 

Florian, Horticulture De Dios Bas-en-Basset, Centre équestre le Buisson, Siège de la 

Communauté de Communes Loire Semène, Direction de l’accueil de Loisirs les 

Galarés… 
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TOTAL : 668 participations sur l’ensemble des activités, menées de janvier à 

décembre 2021, et 3 participations en visio pendant la période de confinement 

→76 activités effectuées sur l’année 2021 

→Fréquentation d’environ 9 jeunes par activité  

 

◼ Les chantiers éducatifs 

Dans une logique gagnant/gagnant, les jeunes volontaires, encadrés par l’équipe 

prévention, rendent un service à l’une des communes du territoire (lecture enfant en centre 

de loisirs, nettoyage de véhicules, terrain à bosse, peinture barrière, désherbage cimetière, 

déco de noël, graff...), et en échange, ils sont récompensés et peuvent bénéficier d’une 

activité financée par la Communauté de Communes (escape-Game, karting, paint-ball, 

Wake-parc Condrieu, séjour à la montagne…)  

 

TOTAL : 194 participations sur l’ensemble des chantiers, menés de janvier à 

décembre 2021. 

→31 chantiers jeunes réalisés en 2021 

→Fréquentation d’environ 6 jeunes par chantier 

 

◼ Les actions de prévention et de sensibilisation 

- Evacuation bus scolaire avec l’ADTEEP au collège Roger Ruel 

→ 130 élèves de classes de 6ème   

 

- Festival « pas de plaisir sans consentement » au Puy en Velay 

- Prévention Jeux vidéo à l’annexe de la Séauve-sur-Semène  

- Théâtre avec la troupe de « Désaxé » sur les addictions à destination des parents et 

enfants 

- Sensibilisation à la sécurité routière, sous forme de jeu « Rallye Panneau » 

 

◼ Médiation et Rencontre auprès des jeunes du Territoire 

→ Équipe mobile déployée sur le territoire afin d’aller à la rencontre des jeunes sur les 

différentes communes du territoire Loire Semène 

→ Une cartographie est établie avec les différents lieux de regroupement des jeunes  
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→ Déplacement sur le territoire (sous forme de permanences) pour les inscriptions des 

vacances d’été afin de rencontrer les familles et expliquer de vive voix les projets 

proposés.  
 

◼ Présence dans les transports scolaires 

→ Échange avec les transporteurs  

→ Vérification du port de la ceinture de sécurité des jeunes et du respect du règlement 

→ Médiation à la demande des communes : discussion avec les jeunes pour connaître 

leurs envies, leurs besoins 

 

◼ Formation de l’équipe mobile jeunesse  

→ Formation promeneur du net 

→ BAFA  

Contact : Equipe prévention CISPD :  Baptistin CHAUSSE  

Mathilde HERNANDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte des métiers « Oozwood Aura » 

 

Ski de fond aux Estables
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▪ Fourrière automobile 

La gestion de la fourrière automobile intercommunale est confiée au Garage LUZY à 

Firminy dans le cadre d’une procédure simplifiée de délégation de service public :                     

5 véhicules ont été confiés à la fourrière en 2021. 
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ISSUE DES DOSSIERS FOURRIERE

Véhicules détruits

Véhicules récupérés en
fourrière par propriétaire

Véhicules déplacés par
propriétaire avant mise en
fourrière
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Aurec sur Loire

Saint Just Malmont

Saint Didier en Velay

Saint Ferréol d'Auroure

Pont Salomon

La Séauve sur Semène

Saint Victor Malescours

NOMBRE DE DOSSIERS FOURRIERE
TRAITES PAR COMMUNE
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COMMUNICATION 
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MISE A JOUR DES SUPPORTS DE CHAQUE SERVICE 

• Modifications des divers supports des services : 
 

Régulièrement des mises à jour correctives sont appliquées sur les supports préexistants. 

Téléphone / Responsable / Horaires / Organisation / Contenu. 

 
 
 

COMMUNICATION DIGITALE 

• Site internet & statistiques 

                  

Objectifs 2021 :  
 

- Rendre accessible l’information en s’adaptant davantage à notre public. 

- Développer la communication et la transmission de l’information par le site internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loire Semène 

Communication 
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SITE DE L’OFFICE DU TOURISME 

 

- Rapport sur les données démographiques et les centres d’intérêt 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rapport sur la présentation de l’audience année 2021(Site Office du Tourisme)  

 

 

Page d’accueil 

Progression de + 6 184 nouveaux 

utilisateurs suite au rapport précédent.  
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- Rapport sur la consultation/fréquence des pages du site de L’Office du Tourisme 2021 
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SITE LOIRE SEMENE 

- Rapport sur la présentation de l’audience année 2021(Site Loire Semène) 

- Rapport sur la consultation/fréquence des pages du site de Loire Semène 2021 

Page d’accueil 

Progression de + 24 667 nouveaux 

utilisateurs suite au rapport précédent.  
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- SITE GORGES DE LA LOIRE / MISE EN AVANT DU VTT SUR 2021 ! 

 

 

- Alimentation du site des Gorges de la Loire 

 

 

La mise en place de contenu a permis d’enrichir le site.  

 

Onglets :  

 

« Nos offices de tourisme » : possibilité de renvoyer vers les sites des offices du tourisme 

(Saint-Etienne Hors-Cadre / Marches du Velay Rochebaron / Gorges de la Loire / Loire 

Forez Tourisme  

 

« Activités de pleine nature » : dans la rubrique VTT possibilité de télécharger les parcours 

/ Carte de la Grande Traversée de la Haute Loire. La rubrique Escalade permet de découvrir 

le site « Des Éclaireurs ». La dernière rubrique Trail renvoie vers le site internet de l’Espace 

Trail des Gorges de la Loire. 

 

« Séjour » : Cet onglet présente plusieurs rubriques Se loger / Se restaurer / à voir, à faire / 

se dépasser… chaque rubrique propose des capsules « Apidae ». 

 

  « Blog » :  mise en avant des « on a testé » 
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Page d’accueil 
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Actualisation et mises à jour 

 

Le site internet de Loire Semène est mis à jour de manière régulière. 

Il permet aux habitants du territoire de prendre connaissance des projets et manifestations à 

venir et consulter les informations dont ils ont besoin.  

 

Mises à jour :  

 

Quotidienne : Agenda  

Régulière : Organigramme / A la Une (Actualités) / En Bref 

Mensuellement :  

o RPE La Semène des Bambins / La vie au Relais (Planning du mois) 

o Tites Z’Oreilles 

Bimensuelle : 

o Mise en ligne du Compte-rendu du Conseil Communautaire  

o Recueil des Actes Administratifs 

o Programme Actions / Jeune 

o Programme des mercredis / vacances 

Trimestrielle :  

o RPE La Semène des Bambins / La vie au Relais (L’Echo du Relais) 

o Programme EAC 

Semestrielle : 

o RPE La Semène des Bambins / La vie au Relais (Documents utiles) 

o Camps Hiver / Camps Eté 

 

 

 

 

Annuelle : 

o Mise à jour complète des rubriques (Dates des fermetures annuelles / mises à jour 

de documents / tarifs etc.) 

o Journées sécurité routière 

o Mise en ligne du Bulletin Communautaire  

o Mise en ligne des 20 ans de Loire Semène 

o Saison culturelle + programmation évènements 

o Projet parentalité (+ mise à jour régulière) 

o Rapport d’activité 

o Budget 
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Mutualisation 

 

Dans un souci d’économie budgétaire à l’échelle du bloc communal, et face à un besoin 

collectif, la Communauté de Communes Loire Semène a proposé aux Communes-membres 

une solution de sites Internet satellites inspirés de la charte graphique du site Internet 

communautaire. 

En effet, tel qu’il avait été conçu en 2012, le site de Loire Semène permet d’héberger des 

sites partenaires en bénéficiant d’une seule plateforme et d’un seul hébergement. 

Les sites partenaires sont construits de la même façon que celui de Loire Semène mais 

peuvent bénéficier d’une adresse URL propre et donc d’un accès direct. 

Les communes de Saint-Didier-en-Velay (mise en ligne en 2014), Saint-Ferréol-d’Auroure, 

Saint-Victor-Malescours et Pont-Salomon (mises en ligne en 2015) et Saint-Just-Malmont 

(mise en ligne en 2018) se sont inscrites dans cette démarche.  

 

Le contrat de maintenance a fait l’objet d’une réévaluation. En effet, sur les deux dernières 

années, les contrats ont été consommés dans leur intégralité en dépassant le temps maximal 

d’interventions allouées sur les sites. La formule choisie va permettre désormais à tous les 

intervenants de prendre contact avec la plateforme pour un temps d’intervention et de prise 

en main plus confortable. 

 

 

1) Réseaux sociaux  

 

Avec 40 millions d’utilisateurs en France (chiffres 2021), Facebook est le 

réseau social par excellence, mais représente un excellent moyen pour diffuser 

de l’information en temps réel et communiquer avec les habitants de notre 

territoire.  51% des utilisateurs français de Facebook sont des femmes. 

Si Facebook perd des parts de marché en France chez les moins de 18 ans, il 

continue à recruter chez les plus âgés. 

 

 

 

Page Facebook Communauté de Communes Loire Semène 

 

Depuis le 14 janvier 2017, la page Facebook de la Communauté de Communes Loire Semène 

apporte quotidiennement des informations sur des thèmes aussi variés que la culture, 

l’enfance/jeunesse, l’économie, le tourisme, l’environnement et toutes les autres 

compétences de la Communauté de Communes. Reportages photos, liens de pages 

partenaires… sont autant de supports utilisés pour informer la population du territoire. 
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Le nombre 

total 

d’abonnés 

à la page 

Facebook. 
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Nombre de personnes pour qui du contenu de votre Page, ou du contenu la concernant, 

s’est affiché sur l’écran, regroupées par âge et par genre. Ce chiffre est une estimation. 
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Nombre de personnes qui parlent de la Page en fonction de l’âge et du genre de 
l’utilisateur. Ce chiffre n’est qu’une estimation. 
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Statistiques : Vue d’ensemble  

 
Exemple de fréquence de poste Facebook sur le mois d’octobre. 

Progression de + 24,5% par 

rapport aux 365 jours précédents. 
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Nous avons également la possibilité pour chaque publication de visualiser le nombre 

d’utilisateurs atteints / les interactions / les partages …Ceci nous permet de comprendre, 

cibler et d’ajuster notre communication en fonction des résultats. 

 

 

Page Facebook Loire Semène Tourisme 

 

Afin d’attirer de nouveaux touristes, d’affirmer l’identité touristique du territoire, d’être le 

relais de l’information locale (activités, prestataires, évènements d’envergures…), de 

moderniser l’offre en étant présent sur les réseaux sociaux et de se créer un réseau avec les 

professionnels du tourisme, une page Facebook « Loire Semène Tourisme » a été créée le 5 

avril 2016. 

 

Au 31/12/2018, 400 personnes sont abonnées à la page Facebook, puis 777 fans au 

31/12/2019. (soit + 377 à N-1). Désormais 1106 personnes fans au 31/12/2021. 

65 % sont des femmes et 34 % sont des hommes. 

 

Tranche 

d’âges 
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Femmes 0,10 % 3 % 14% 28 % 13 % 4 % 2 % 

Hommes 0,10 % 2 % 5 % 13% 9 % 3 % 2 % 

 

Provenance des Fans :  

France : 978 

Canada : 1  

Réunion : 2 

Irlande : 1 

Allemagne : 1 

Belgique : 1 

Burkina Faso : 1 

Côte d’Ivoire : 1 
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Répartition des Fans par ville  
 

Ville 2019    -2021 

   

Saint-Étienne 302 1401 

Aurec-sur-Loire 57 110 

Le Puy-en Velay, Auvergne 25 19 

Monistrol-sur-Loire, Auvergne 24 25 

Saint-Didier-en-Velay 23 48 

Saint-Just-Malmont 14 25 

Lyon 14  

Yssingeaux 13 11 

Saint-Chamond 12 10 

Montbrison, Rhône-Alpes 12 15 

Pont-Salomon, Auvergne 9 17 

Firminy 9 27 

La Séauve-sur-Semène, Auvergne 8 24 

Bas-en-Basset, Auvergne 8 20 

Saint-Victor-Malescours 5 5 

Saint-Ferréol-d'Auroure 5 16 

Fraisses, Rhône-Alpes 5 17 

Le Chambon-Feugerolles 4 14 

Roche-la-Molière  19 

Saint-Just-Saint-Rambert  10 

Saint-Pal-de-Mons 4 12 

La Chapelle-d'Aurec, Auvergne 4 9 

Sainte-Sigolène 4 8 

Saint-Romain-Lachalm 4 10 

Veauche  9 

Sury  8 

Saint-Jean-Bonnefond  7 

Villars, Rhône-Alpes 3 7 

Lyon  8 

Saint-Paul-en-Cornillon  8 
 

La portée moyenne des publications est de 250 personnes atteintes. 
 

Les publications qui ont connu le plus d’engagement : 

Publication / Sujet Personnes 

atteintes 

CYCLO Enquête Vélo 7143 

Randonnée GR3 5300 

Mon Beau Village SDV  3600 

VTT La Grande Traversée de 

la HL 

3600 

On a testé Escalade 3300 

On a testé Trot’kayak 3000 
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You Tube 

 

 La Communauté de Communes Loire Semène gère également la page YOU TUBE Loire Semène. 

 

Instagram  

La vidéo 2021 la plus 

regardée est la vidéo 

des 20 ans de Loire 

Semène. 
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Le compte Instagram a été mis en ligne le 22 août 2019. En 2023, l’objectif sera de monter 

en puissance sur ce réseau.  

 

2) Relations Presse 

 

Au quotidien, Loire Semène travaille en étroite collaboration avec les journalistes locaux 

mais également les correspondants de presse afin de relayer les actions de la Communauté 

de Communes (dossiers de presse, communiqués de presse…). 

 

Une revue de presse numérique des journaux locaux est élaborée quotidiennement et un 

classement par thème et par date permet de rechercher un article aisément. La consultation 

se fait désormais par l’intermédiaire de la GED. 

 

 

COMMUNICATION EXTERNE INSTITUTIONNELLE 

 

 

 

1) Bulletin communautaire : 

 

Le bulletin communautaire 2021 édité à 9 500 exemplaires / 

32 pages. 

Il a été entièrement conçu (rédaction des articles et conception 

graphique) par la Communauté de Communes Loire Semène. 

Les travaux d’impression ont été confiés à l’imprimerie 

« Déposé par Eole » de Grazac. Un onglet Cycle de l’eau a été 

rajouté. 

 

La distribution en boîtes aux lettres a été effectuée par 

l’association d’insertion, Coup de Pouce à l’emploi de Sainte-

Sigolène. La distribution a été effective en juin.  
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2) 20 ans Loire Semène : 

 

A) LIVRET PAPIER :  

 

Le livret d’anniversaire des 20 ans de Loire Semène a été édité à 9 800 exemplaires / 20 

pages. 

Il a été entièrement conçu par la Communauté de Communes Loire Semène. Les travaux 

d’impression ont été confiés à l’imprimerie « 2C Impressions & Communication » de 

Firminy. 

 

La distribution en boîtes aux lettres a été effectuée par l’association d’insertion, Coup de 

Pouce à l’emploi de Sainte Sigolène. La distribution s’est déroulée en fin d’année 2021.  

 

Ce livret retrace les 20 plus belles réalisations communautaires. Il est le fruit d’un travail 

important avec tous les services de Loire Semène. 
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B) VIDÉO 20 ANS :  

 

En appui du livret des 20 ans, un partenariat avec une équipe de montage de vidéo a permis 

la réalisation de deux vidéos.  

L’une d’une durée de 12:35 min met en lumière les 20 plus belles réalisations 

communautaires. 

La seconde vidéo est une version courte d’une mise en avant des différents services de la 

Communauté de Communes. Durée : 2:00 min. Cette version pourra être projetée dans les 

cinémas du territoire.  

 

Les partenaires sont : Drone Passion / CLAP CLAP (vidéaste M.Florin) / POQUET William 

(monteur vidéo) 

 

3) Organisation d’évènements : 

 

a. Cérémonie des 20 ans de Loire Semène 

 

La Communauté de Communes a été contrainte suite aux mesures sanitaires liées à la 

pandémie de la Covid-19 d’annuler la cérémonie le vendredi 10 Décembre 2021 à 18h30.  

 

Suite à cette annulation, la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux ainsi que déposée sur 

la page You Tube de Loire Semène. Elle cumule actuellement environ 800 vues. 

 

 

b. Réception de Travaux  

 

- STEP « bout du monde » Saint-Didier-en-Velay / La Séauve-sur-Semène 

- Inauguration de la STEP et organisation de visites guidées pour les élèves de CM2 

des écoles. 
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4) Live Conseils communautaires : 

 

Afin de répondre aux exigences sanitaires liées à la Covid-19 le live de retransmission des 

conseils a été maintenu sur 2021. 

 

5) Calaméo : 

 

Depuis Octobre 2021, Calaméo est un service en ligne qui permet la conversion gratuite de 

documents papier en publications numériques. Il permet une consultation interactive des 

programmes des centres de Loisirs / Livret culturel …C’est un outil permettant également 

de mettre à disposition des statistiques de lecture. 

 
 

COMMUNICATION INTERNE 

 

1) Journal interne : 

 

Afin de mieux communiquer auprès de ses élus et du personnel, le service 

Communication de Loire Semène réalise un journal interne « Les News de 

la Semène ». Ce journal interne édité pour chaque Conseil Communautaire 

et transmis par mail permet de retranscrire les activités de la Communauté 

de Communes. 

En 2021, 4 numéros des « News de la Semène » ont été réalisés. 

 

 

2) Newsletter : 

 

Une newsletter appelée « Com Com Infos » 

est envoyée à l’ensemble des agents de Loire 

Semène de manière trimestrielle.  

Cette newsletter relaie des informations 

intéressant les agents de la Communauté de 

Communes : présentation des structures/des 

agents, les mouvements de personnel, la paie, 

rappel concours, carrière… 

En 2021, 2 newsletters ont été transmises. 

La liste de diffusion par l’intermédiaire de 

MailKitchen a également été mise à jour en 

septembre 2021. 
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3) SendinBlue : 

 

Adhésion à Sendinblue. C’est une solution marketing complète pour communiquer en 

mailing avec divers adhérents (accueils de loisirs, médiathèques, culture, Com Com infos, 

Évènements…) 

Remplace Mailkitchen. 10 000 mails peuvent être envoyés par mois.  
 

4) Créations graphiques : 
 

Afin de garantir une cohérence et une homogénéité dans ses productions graphiques, le 

service communication met en page les documents des différents services de Loire Semène.  

Certains documents sont mis en page et sont entièrement conçus.  
 

    

 

 

 

 

Communication 

interne  

ComCom Info Bimensuel  Mailing 

Trombinoscope 

agents  

5 Mises à jour mensuelles 

(à chaque changement de 

personnel permanent)  

Consultable sur 

Serveur Siège 

Trombinoscope 

Elus 

Mise à jour suite à des 

changements (Julie 

Tareriat et Olivier 

Blanchard) 

Consultable sur 

Serveur Siège 

Organigramme 12 (Mises à jour à chaque 

changement de personnel) 

Consultable sur 

Serveur Siège 

Livret d’accueil  Distribution aux agents  Format A4  

34 pages 

Fichier .pdf interactif 

Communication 

institutionnelle 

Bulletin 

communautaire  

1 Format A4  

32 pages  

Impression en 

externe 

News de la Semène 4 Format A4 

4 pages 

Cérémonie 20 ans Préparation mailing + 

cérémonie annulée 

+ 900 mails  

 

Relation presse Communiqués de 

presse 

5 Envoi par mail  

Dossier de presse 3 Dossier papiers 

4 pages 

+ fichiers .pdf 

interactif 

Services à la 

population 

RPE 

Agendas des 

nounous 

1 Format A4 et A5 

48 pages  

Agendas des 

parents 

1 Format A5 

20 pages 

Affiche RPE 3 Format A4 

Guide du relais  Modifications Format A5 

12 pages 

Affiche noël 1  

Services à la 

population 

Coordination  

Logo Espace de Vie 

Sociale 

1  

Dépliant procédure 

de demandes 

d’accueil en crèches  

Modifications  

Dépliant  2   
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Services à la 

population 

PROJET 

PARENTALITE 

Affiche lancement 

projet  

1  

Questionnaire 1  

Services à la 

population 

CENTRE DE 

LOISIRS  

Programme 

mercredis 

9 Impression 

externalisée 

Programme 

vacances 

12 Impression 

externalisée  

Facebook  Communication / 

périodes 

 

Tuto gabarits 2 + Vidéo  

Services à la 

population 

CAMPS HIVER 

Affiche Camps 

Hiver 

1  

Dépliant Camps 

Hiver 

1  

Bandeau Camps 

Hiver site + 

Facebook  

2  

Services à la 

population 

CAMPS ETE 

Affiche Camps Été 1  

Dépliant camps Été 1  

Bandeau Camps Eté 

site + Facebook  

2  

Services à la 

population  

Culture / Saison 

culturelle 

Brochure saison 

culturelle 

1 reprise de précédente 

saison suite arrêt 

évènements Covid-19 

Format 140x140 

28 pages  

Impression en 

externe 

Visuel Territoire 1  

Affiches 

évènements  

24 Format A3 et A4 

Flyers 

Affiche saison 1 Format A3 

Facebook Poste de rappel 

évènement semaine 

suivante / le Samedi  

 

Services à la 

population  

Culture / Tites 

Z’Oreilles 

Affiche globale 1 Format A3 

Flyers  

Affiche TZO par 

mois 

5 Format A3 et A4 

Flyers 

Services à la 

population  

Réseau des 

Médiathèques   

 

Affiche réseau  1  

Guide du lecteur 1 Format A5 

8 pages 

Marque-page Modifications Impression 

externalisée 

Papier entête 

(Global / par point 

lecture) 

8  

Affiche Horaires Modifications  

Signalétique 

bibliothèque Pont 

Salomon 

1  

Services à la 

population  

Culture / EAC  

Projet Pochette CD 1 Visuel pochette 
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Services à la 

population  

CISPD 

Affiche Journées 

sécurité routière 

(+ questionnaire) 

1  

Programme Actions 

jeune 

5 Format A6 / A5 

4 pages  

Affiche évènements 

spécifiques 

3 A4 

Service 

Développement  

Tourisme / OT  

Triptyque Base de 

Loisirs Aurec-sur-

Loire   

6 panneaux 850 x 1220 mm 

VTT Panneaux départs x 8 850 x 1220 mm 

Fiches départs x 15 Format A4 

Affiches Horaires 2  

Sambalou / 

Passementerie  

Panneaux signalétiques 

informations  

EN COURS 2022 

Services techniques Convergence 

Tarifaire 

1 Format A4 

Affiche Habitez 

Mieux 

1  

Musica’ls Affiche 2  

Programme 1  
 

5) Objets publicitaires : 
 

La Communauté de Communes Loire Semène dispose d’un stock d’objets publicitaires qui 

sont distribués à la demande des associations, à l’occasion d’évènements sportifs, culturels… 

12 lots ont été offerts à des associations (parents d’élèves, sportives, caritatives, culturelles, 

loisirs) et 7 lots ont été remis pour remercier nos bénévoles et stagiaires.  
 

Activités Public concerné 

Scolaires 2 3-11 ans 

Sportives  4 6 ans à adultes 

Caritatives  3 Enfants / adultes 

Culturelles  2 Ados/adultes 

Loisirs 1 3-11 ans 
 

6) Photothèque : 
 

La Communauté de Communes Loire Semène dispose d’une photothèque qu’elle gère au 

quotidien (alimentation, organisation…). 

 

7) Livret de l’agent : 

Un livret de l’agent a pu être distribué. Il permet de répondre à diverses 

questions que peut rencontrer le personnel de Loire Semène, il oriente 

également certaines démarches vers un interlocuteur précis. Ce livret 

permet de traiter divers sujets :  Formation / Temps de travail / 

Rémunération / CT, CHSCT / Le statut de l’agent / le déroulement de 

carrière / Congés / Compte Épargne Temps / Absences / Déplacements 

/ Action Sociale / Web / intranet. Impression externalisée en 250 

exemplaires, Livret de 44 pages. 
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DES VISUELS :  

 
Panneaux départs VTT 
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Fiches individuelles parcours VTT  
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Panneaux Base de Loisirs Aurec-sur-Loire  

Panneaux Triptyque / GORGES DE LA LOIRE  
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COMMANDES 

PUBLIQUES 
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                MARCHE DE TRAVAUX 

 

Tiers Nature Montant 

Aménagement des Berges de la Semène 

Centre de Gestion Fonction Publique Territoriale 
de la Loire 

Dématérialisation des Marchés Publics  
Réalisation d'un spot de pleine nature 
abords de la semène - PS   

80,00 € 

Direction de l'Information Légale et 
Administrative 

Achat d'unités de publication nationale 
- Marché MO spot de pleine nature 
abords de la semène - PS 

108,00 € 

Parc Paysager Sambalou - Phase 2 - SJM 

Centre de Gestion Fonction Publique Territoriale 
de la Loire 

Dématérialisation des MP 
 a  r se  'œuvre par  paysager 
Sambalou - Phase 2 

36,00 € 

Direction de l'Information Légale et 
Administrative 

Achat d'unités de publication nationale 
Parc paysage Sambalou - Phase 2  

388,08 € 

Contrat Rivière Ondaine - SAMBALOU - Phase 2 

Centre de Gestion Fonction Publique Territoriale 
de la Loire 

Dématérialisation des Marchés Public  
 a  r se  'œuvre par  paysage 
Sambalou - Phase 2  

44,00 € 

Direction de l'Information Légale et 
Administrative 

Achat d'unités de publication nationale 
parc paysage Sambalou - Phase 2 

475,20 € 

Musée de la Faulx Pont - Salomon 

Agence ALPES CONTROLES COORDINATION 
SECURITE 

Mission contrôle technique  
Travaux musée de la Faulx - PS 

1 145,76 € 

Avenir DIAGNO IMMO 
Diagnostic amiante et plomb avant 
travaux - Musée de la Faulx - PS 

3 145,20 € 

BUDECO ECONOMISTE 
 a  r se  'œuvre pour réha  l  a  on  u 
Musée de la Faulx - PS - Situation 2 

613,96 € 

Direction de l'Information Légale et 
Administrative 

Achat d'unités de publication 
nationales - Tx Aménagement du 
musée de la Faulx PS 

864,00 € 

Fargette David Atelier SELARL 
 a  r se  'œuvre pour la réha  l  a  on 
du Musée de la Faulx - PS - Situation 2 

955,06 € 

Magaud Thierry - Architecte DPLG 
 a  r se  'œuvre pour la réha  l  a  on 
du Musée de la Faulx - PS - Situation 2 

955,06 € 

SARL ROCHARD & ASSOCIES - BET STRUCTURE 
 a  r se  'œuvre pour la réha  l  a  on 
du musée de la faulx PS - Situation 2 

443,40 € 

Loire Semène 

Commandes Publiques 2021 
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SARL AVP INGENIERIE - BET FLUIDES 
 a  r se  'œuvre pour la réha  l  a  on 
du Musée de la Faulx - PS - Situation 2 

443,41 € 

Voiries et Acquisition de matériel technique 

Cabinet Chalaye SELARL Relevé topographique 1 500,00 € 

Moulin 
TX programme voirie d'intérêt 
intercommunale 2020  

51 420,00 € 

SARL Juri Diagnostics Immobiliers 
Essaie amiante HAP / Avenue Lafayette 
SVD 

1 280,40 € 

SAS SICC VRD 
 a  r se  'œuvre  IC Co plé en a re 
2020 - MO Programme voirie d'intérêt 
intercommunal 2020 

3 353,66 € 

Fonds Catastrophes Naturelles 

Mairie Pont-Salomon 
Fonds catastrophes naturelles pour les 
communes impactées par l'évènement 
de 06/08/2019 

60 000,00 € 

Bâtiments Communautaires 

Agence ALPES CONTROLES COORDINATION 
SECURITE 

Mesure radon - Crèches et Centres de 
Loisirs - TBV  

3 422,40 € 

ALTRAD MEFRAN Aire de Jeux - AL les Galarés  11 980,80 € 

Berger PRO et CIE Achat sèche-linge AL P. Royon  439,00 € 

Centre de Gestion Fonction Publique Territoriale 
de la Loire 

Dématérialisation des MP  
Rénovation énergétique - Bâtiments 
communautaires 

80,00 € 

DELAIGUE Jean-Pascal Travaux carrelage piscine SVD  1 452,00 € 

Etablissement UGAP 
Achat matériels camps  

3 175,45 € 
Matériels info enceinte JABRA 510 UC  

HAPPY MONDAY ARCH' OFFICE 
Mobilier de bureau (siège fregate) - 
Périsco SFA  

165,43 € 

PGDis - ALPHA Bureau Massicot AG  137,70 € 

PROXIVAL 

Achat matériels informatiques et 
acquisition serveur informatique 

27 841,20 € 

  se en œuvre l  en e  a l n la k par  
informatique communautaire 

Mise en place PC portables pour agents 
du Siège, les conseillers numériques et 
agent petite ville de demain 

SA E-LIANCE Renouvellement firewall  2 852,40 € 

SA LDLC Onduleur NAS  119,50 € 

SA MAC WAY JV2R Matériel informatique 25,01 € 

SA WESCO Lits et matelas - Les Matrus 926,40 € 

SARL DPC SAS Bac et charriot à livres -Bib PS/SFA/LSS 3 180,59 € 
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SARL E CHOPPES Tente cantine M2  1 058,40 € 

SARL ERENET - XEFI 

2 ordinateurs portables service 
numérique et 1 petite ville de demain  

12 861,60 € Matériel informatique (écran-
adaptateur) - Siège Abbaye 

Ordinateur Portable - Siège Abbaye  

SARL STMA Fournitures et pose stores - Méd SJM  7 732,26 € 

SARL YDEMS 
Prestations complémentaires 
d'aménagement 

1 001,88 € 

SAS CHAVANA ELEC 

Fournitures et pose éclairage extérieur 
LED - Gend ASL 

1 351,78 € 
Réaménagement de la crèche les 
Matrus - Travaux supplémentaires 

SAS DECATHLON PRO 
Matériel camps 2021  

757,47 € 
Matériel camps, tentes camping 2021 

SAS LYRECO Cloisons mobiles - AL les Galarès SVD 624,82 € 

SAS MDA DISTRIBUTION 

Achat sèche-linge - Crèche les Matrus 
SVD 

3 509,95 € 

Lave-linge Croq'Malice  

Lave-vaisselle Miele - Crèche 
Croq'Malice - SFA  

Sèche-linge - Croq'Malice et les Matrus 

SAS SCHILLER 
Défibrillateurs P.ROYON, Les lutins et 
L'ilojeux 3 641,40 € 

Société Caisse d'Epargne d'Auvergne et du 
Limousin 

Acquisition matériel audio siège - 
(Boulanger CB) 

3 347,27 € 

Matériel camps  
Ameublement médiathèque 
communautaire  
Table piquenique les Matrus - CB 

Réfrigérateur mini camps FJ 2021-01 
(Boulanger CB) 

Tablette tactile LENOVO - (Darty) 

Société CETE APAVE SUDEUROPE Etude qualité de l'air intérieur 4 464,00 € 

Société DESAUTEL 
Alarme incendie complémentaire - Les 
Galarés 

575,40 € 

Société MDA UNIEUX 

Achat frigo - Crèche Croq'Malice SFA  

899,98 € Lave-linge FAURE - AL Pierre ROYON 
SJM 

Société MEUBLES IKEA FRANCE SNC 
Achat matériel camps - Service à la 
population 

84,56 € 

STORES DE France 
Fourniture et pose film scolaire - 
Jeunesse de Loisirs  

3 250,20 € 
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Ecole de musique intercommunale 

A TEMPO 
Matériel "retour de scène"- Musical's - 
BCI1191 

837,00 € 

Equipement de Saint-Victor Malescours 

Mairie de Saint Victor Malescours 
Fond de concours Equipement Sportif - 
Commune de St Victor Malescours  

32 377,00 € 

Contrat de rivière Ondaine - Renaturation Sambalou - phase 1 

VEODIS-3D 
Etude hydromorphologique de 
l'affluent de l'Herbert - Contrat rivière 

5 680,08 € 

Aides aux entreprises 

Département de la Haute-Loire 

Participation CCLS à la subvention 
d'entreprises pour l'aide immobilier 
d'entreprises - HEXADRONE - INTEREP - 
FORAGE BLACHON 

25 672,00 € 

DEPEYRE MENUISERIE Aide financière FIL - SAS DEPYERE 3 520,52 € 

Direction Région Auvergne 
Contribution fond région unie 
Plan de soutien aux entreprises 

41 574,00 € 

PR PREHENSION Aide financière FIL - PR PREHENSION 781,58 € 

SARL BOULANGERIE MASSARDIER ASL 
Aide financière FIL - BOULANGERIE 
MASSARDIER 

2 000,00 € 

SAS FERCILEC Aide financière FIL - FERCILEC DEC B123 5 000,00 € 

Site d’Escalade George de la Semène 

SARL YDEMS 
Réhabilitation du site d'escalade SFA 
Lot 1 DGD  

7 151,70 € 

Aire d'accueil d'activités de pleine nature la Séauve 

Agence ALPES CONTROLES COORDINATION 
SECURITE 

Mission SPS aménagement aire 
activités pleine nature LSS 

486,00 € 

Centre de Gestion Fonction Publique Territoriale 
de la Loire 

Dématérialisation des MP  
Aménagement des espaces naturels de 
pleine nature La Séauve - Relance Lot 2 

160,00 € 

Direction de l'Information Légale et 
Administrative 

Achat d'unités de publication nationale 
- aire d'activité LSS 

1 728,00 € 

GIE STRATEGIE  
  ss on  a  r se  'œuvre 
aménagement aire d'accueil d'activités 
pleine nature LSS 

1 430,11 € 

SAS OSMOSE PAYSAGE 
  ss on  a  r se  'œuvre 
aménagement aire d'accueil d'activité 
pleine nature LSS 

9 543,97 € 

SAS S.D.R.T.P. 
Aménagement aire activités pleine 
nature LSSS-Lot 1-Aménagement de 
surface    

19 796,52 € 
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Projets Touristiques  

ALTI CREATION 
Panneau accueil aire Respirando - 
Départ VTT - Panneaux ASL et poteaux 
ZA PS/SFA/SJM 

3 180,00 € 

CARTO DES SUCS Cartographie parcours VTT  3 780,00 € 

Fonds de Concours 

Mairie de La Séauve sur Semène 
Fonds de concours LSS Gymnase et 
aménagement aire activité de pleine 
nature 

5 000,00 € 

Mairie de Pont-Salomon Fonds de concours PS Salle Massenet 13 604,00 € 

Mairie de Saint Victor Malescours Fonds de concours SVM Halle 3 187,00 € 

Travaux Post Inondation 

SARL B INGENIERIE-BUREAU D'ETUDES 
MOE pour travaux de restauration suite 
aux intempéries - Situation 6 

256,05 € 

SARL TREMA - TRAVEAUX PUBLIQUE 
Travaux de restauration suite aux 
intempéries - reliquat  

5 861,82 € 

MOBI POUCE 

PETR 
Remboursement signalétique "mobilité 
mobipouce 2020" 

2 436,90 € 

Réfection rue tranquille ASL 

SA BOUCHARDON FRERES 
Travaux ASST EU/EP 
Réfection Rue Tranquille 

10 668,00 € 

SAS COLAS RHONES ALPES 
Reprise de voirie rue tranquille suite 
aux travaux de réseaux EP BG  

2 880,00 € 

Avenue de la gare ASL 

SA BOUCHARDON FRERES 
Travaux séparatif Aurec - Avenue de la 
gare 

12 720,00 € 

      

Montant total 1   9 522,29 € 

 

  

                MARCHE DE FOURNITURE ET DE PRESTATION DE SERVICE 

 

TIERS NATURE MONTANT 

Abonnement 

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS Abonnement  46,00 € 

Association FRANCOFANS-ACCFA Abonnement 39,00 € 

Association LEA Abonnement 24,00 € 

FLEURUS PRESSE Abonnement 282,00 € 

MILAN PRESSE Abonnement 115,00 € 

OUTDOOR GO Abonnement 30,00 € 

PRISMA PRESSE Abonnement 323,90 € 

PSYCHOLOGIES MAGAZINE Abonnement 60,00 € 

SA CENTRE FRANCE NUMERIQUE Abonnement 39,00 € 

SA TERRE VIVANTE Abonnement 28,90 € 

SALAMANDRE Abonnement 98,00 €  
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SARL ADVETISS Abonnement 40,00 € 

SARL EVENDI'IA SPORTMAG Abonnement 49,90 € 

SAS EDITIONS HUBERT BURDA MEDIA Abonnement 31,00 € 

SAS L'ENFANT ET LA VIE Abonnement 32,00 € 

SAS PGV MAISON Abonnement 54,90 € 

SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES Abonnement 23,70 € 

Société AUX BONNES NOUVELLES Abonnement 458,50 € 

Société BAYARD PRESSE Abonnement  583,00 € 

Société SCIENCE & VIE JUNIOR Abonnement 49,00 € 

UNI-EDITIONS Abonnement 19,90 € 

Activités extérieures  

Agence 3P PEDAGOGIE ET PROTECTION Activités extérieures 60,00 € 

ARCADIA Activités extérieures 600,00 € 

ASSO EN AVANT KONSL'DIZ Activités extérieures 11 497,00 € 

ASSOC ANIMAT LAC DE DEVESSET Activités extérieures 3 504,00 € 

Association LA FAGE Activités extérieures 3 718,80 € 

Association BATTLE OF COLORS 43 Activités extérieures 900,00 € 

Association CINEVELAY Activités extérieures 171,00 € 

Association COMPAGNIE CAMELIA Activités extérieures 3 632,00 € 

Association COULEUR PLATEAU Activités extérieures 700,00 € 

Association EVEUIL FORME ET LOISIR Activités extérieures 1 001,00 € 

Association FEDERATION KORFBEAL France Activités extérieures 210,00 € 

Association FFMC43 Activités extérieures 480,00 € 

Association GERALDINE PRETE LANGUE DE CHIEN Activités extérieures 770,00 € 

Association GLAD Activités extérieures 30,00 € 

Association GUIDE NATURE RANDONNEE Activités extérieures 1 390,00 € 

Association ID PRODUCTION Activités extérieures 300,00 € 

Association JEUNES POUSSES Activités extérieures 10,00 € 

Association LA TRAVERSE - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 
DE LA LOIRE Activités extérieures 1 054,00 € 

Association L'ARBRE A REVE Activités extérieures 1 700,00 € 

Association LES CHANTS DES LIGNES Activités extérieures 699,00 € 

Association LE CLOU Activités extérieures 2 246,47 € 

Association LES FRANCAS DE LA LOIRE Activités extérieures 625,00 € 

Association LES PIEDS A TERRE Activités extérieures 1 080,00 € 

Association LES VERTEBREES Activités extérieures 828,00 € 

Association L'HURLUBERLU Activités extérieures 3 422,00 € 

Association MAINTES ET UNE FOIS Activités extérieures 930,00 € 

Association NOM D'UN CHIEN Activités extérieures 750,00 € 

Association POUDRE D'ESPERLUETTE Mme Marie Pierre 
TOURON et Karine MICHEL Activités extérieures 615,00 € 
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Association RUGBY 43 Activités extérieures 705,00 € 

Association SPORT NATURE LOZERE Activités extérieures 1 110,00 € 

Association ZEBRADIFF Activités extérieures 150,00 € 

Atelier MASSAGE BEBE TOUCHE D'AMOUR Activités extérieures 400,00 € 

AURECINEMA Activités extérieures 156,00 € 

AVIT - Clélie Activités extérieures 269,05 € 

BASE DE LOISIR St Pierre de Bœuf Activités extérieures 1 677,60 € 

BMAV Activités extérieures 462,94 € 

Boulangerie THOUVENOT Activités extérieures 100,00 € 

Bureau des moniteurs d’Ardèche méridionale Activités extérieures 320,00 € 

Camping Lac de DEVESSET Activités extérieures 1 494,00 € 

Camping LE PONT DU TARN Activités extérieures 1 640,00 € 

Camping VALIDE Activités extérieures 1 944,00 € 

CENTRE MARCHISIO Activités extérieures 2 090,00 € 

CESAR Céline Activités extérieures 80,00 € 

CEVENNES EVASION Activités extérieures 1 165,50 € 

CHENET Eglantine Activités extérieures 80,00 € 

Cinéma RUBAN Activités extérieures 192,00 € 

CLAIRE ASTHEBER Activités extérieures 2 280,00 € 

Comité MOBIL SPORT "CRSMR ARA" Activités extérieures 645,00 € 

Communauté de Communes Mezenc Loire Meygal Activités extérieures 50,00 € 

Compagnie LA ZANKA Activités extérieures 2 624,25 € 

DREUX Marie Activités extérieures 300,00 € 

Studio ELDETIC Activités extérieures 1 199,00 € 

ESF Massif du MEZENC Activités extérieures 98,00 € 

ESPACE AQUATIQUE SANCY Activités extérieures 127,10 € 

GARP GUSO Activités extérieures 430,32 € 

GAYTON Damien Activités extérieures 4 126,63 € 

GIRAUD Sébastien Activités extérieures 546,93 € 

GREEN PISTE RECORD Activités extérieures 1 490,00 € 

IRFAN CO Activités extérieures 1 560,00 € 

INTERSPORT - MONISTROL SPORT Activités extérieures 98,00 € 

PONCET Jean-Sébastien Activités extérieures 600,00 € 

Animation KAPLA Activités extérieures 560,00 € 

LA BORIA DES GOTAS Activités extérieures 102,00 € 

LA CLAIRIERE Activités extérieures 456,00 € 

La maison dans la nature de BURDIGNES Activités extérieures 3 018,32 € 

LES 3 C Activités extérieures 5 340,00 € 

L'OURS MACON Activités extérieures 37,50 € 

LUDOTHEQUE RICOCHET Activités extérieures 5 740,24 € 

LUGIK PARK Activités extérieures 160,00 € 

Mairie St Didier en Velay Activités extérieures 318,00 € 

Musée de la Mine Activités extérieures 30,00 € 

OASIS-Jardin de COCAGNE Activités extérieures 313,50 € 

Office du tourisme intercommunale MENDE Activités extérieures 200,00 € 

OFFROY Christian Activités extérieures 1 540,00 € 

Opéra St-Etienne Activités extérieures 168,00 € 
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PANPA HAUT ALLIER Activités extérieures 453,50 € 

Parcours d'aventure de l'ECUREIL Activités extérieures 384,00 € 

PAROISSE ND DE LA FAYE Activités extérieures 100,00 € 

PAUZIN Pierre Activités extérieures 227,20 € 

Performance Organisation Activités extérieures 352,80 € 

RELAXATION ET SOPHROLOGIE Activités extérieures 2 068,00 € 

ROSSI Herbert Activités extérieures 198,95 € 

S.P.L.E. LOIRE SEMENE LOISIRS Activités extérieures 2 310,00 € 

SA LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE Activités extérieures 240,00 € 

SAINT VIC'TOUR CLUB Activités extérieures 220,00 € 

SALVA TERA Activités extérieures 1 713,50 € 

SAPET HELENE Activités extérieures 2 357,10 € 

SARL ABTEL Activités extérieures 72,00 € 

SARL Edition COULEUR CORBEAU Activités extérieures 3 210,00 € 

SARL FRANCE AVENTURES Activités extérieures 2 506,00 € 

SARL Grotte LA COCACLIERE Activités extérieures 192,00 € 

SARL LA FABRICA NOCTURNE NOCTURNA Cinéma Activités extérieures 400,00 € 

SARL PLEIN CHAMP Activités extérieures 572,50 € 

SARL PRADELLES Loisir Activités extérieures 1 308,00 € 

SARL RELIURE OLLIVIER Activités extérieures 352,80 € 

SARL VEDA SPHERE Activités extérieures 813,30 € 

SARL YES HIGH TECH SARL Activités extérieures 6 231,03 € 

SAS EVENTS ATTRACTION Activités extérieures 250,00 € 

SAS INGLORIOUS SPORTS Activités extérieures 850,00 € 

SAS OVH Activités extérieures 25,16 € 

SAS PHONOLITE Activités extérieures 80,00 € 

SAS ZIG - ZAG 3T Activités extérieures 820,80 € 

SEM CAP Tourisme 43 Activités extérieures 57,00 € 

TALENTS CROISES/les Zetincelles Activités extérieures 805,36 € 

VERNETTE Véronique Activités extérieures 296,05 € 

WAM PARK Activités extérieures 1 557,00 € 

Alimentation 

Boulangerie THOUVENOT Alimentation-Restauration 83,70 € 

CARREFOUR MARKET / CRD Alimentation-Restauration 1 724,98 € 

Distribution CASINO FRANCE Alimentation-Restauration 1 379,46 € 

INTERMACHE DIE Alimentation-Restauration 511,24 € 

INTERMACHE MONISTROL Alimentation-Restauration 136,65 € 

L'OURS MACON Alimentation-Restauration 100,00 € 

REGIE POLE ANIMATION Alimentation-Restauration 928,72 € 

Restaurent AU BON AIR Alimentation-Restauration 1 695,00 € 

SARL CARREFOUR EXPRESS -SARL FMR DISTRIBUTION Alimentation-Restauration 759,65 € 

SAS LECLERC FIRMINY S.A. FIRMINY DISTRIBUTION Alimentation-Restauration 13,17 € 

SAS NETTO TENTO Alimentation-Restauration 629,40 € 

SAS SODALFO INTERMARCHE Alimentation-Restauration 632,93 € 
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SODALI Alimentation-Restauration 869,08 € 

SUPER U YSSINGEAUX Alimentation-Restauration 85,57 € 

VIVAL - Mme FORESTIER Alimentation-Restauration 18,37 € 

VIVAL - Mr et Mme SEUX Alimentation-Restauration 53,77 € 

WAM PARK Alimentation-Restauration 156,00 € 

Documentations techniques 

SAS GROUPE MONITEUR S.A.S. Documentation 309,00 € 

Société GROUPE PROGRES SA Documentation 663,60 € 

Enlèvement fourrière 

GARAGE LUZY Enlèvement fourrière 1 100,00 € 

Fourniture petit équipement 

A MI-BOIS MENUISIER AGENCEUR Fourniture petit équipement 72,00 € 

ALTISPORTS 43 Fourniture petit équipement 146,96 € 

AS 24 Fourniture petit équipement 48,00 € 

Association PARENTS ELEVES ECOLE ARC EN CIEL Fourniture petit équipement 44,00 € 

AVI - AGENCEMENT VITRERIE ISOLAT Fourniture petit équipement 27,47 € 

BOULANGERIE VILLARS Fourniture petit équipement 29,99 € 

Camping VALDIE Fourniture petit équipement 75,00 € 

BERGER PRO ET CIE Fourniture petit équipement 115,00 € 

Boulangerie VILLARS Fourniture petit équipement 29,99 € 

CARREFOUR MARKET / CDR Fourniture petit équipement 483,49 € 

CHAPUIS PLOMBERIE Fourniture petit équipement 1 114,28 € 

Distribution CASINO FRANCE Fourniture petit équipement 281,36 € 

GUIGNAND GARAGE Fourniture petit équipement 18,70 € 

INTERMACHE DIE Fourniture petit équipement 11,37 € 

INTERMARCHE MONISTROL Fourniture petit équipement 46,45 € 

INTERSPORT - MONISTROL SPORT Fourniture petit équipement 38,96 € 

Jean-Sébastien PONCET Fourniture petit équipement 30,00 € 

LUDGDIVINE - EDITIONS MUSICALS Fourniture petit équipement 124,30 € 

MANUTAN COLLECTIVITES Fourniture petit équipement 752,40 € 

PGDis - ALPHA BUREAU Fourniture petit équipement 218,66 € 

PROLIANS RHONE-ALPES AUVERGNE Fourniture petit équipement 366,38 € 

QUINCAILLERIE CHAPUIS Fourniture petit équipement 6,72 € 

REGIE POLE ANIMATION Fourniture petit équipement 13,00 € 

SA PUM PLASTIQUES Fourniture petit équipement 1 582,78 € 

SA WESCO Fourniture petit équipement 296,40 € 

SARL CARREFOUR EXPRESS -SARL FMR DISTRIBUTION Fourniture petit équipement 2,10 € 

SARL COSMETOSOURCE Fourniture petit équipement 105,23 € 

SARL MONSIEUR BRICOLAGE Fourniture petit équipement 2 580,81 € 

SARL MONTAGNE ANDRE Fourniture petit équipement 96,07 € 

SARL PIRE - EXPERT Fourniture petit équipement 13,99 € 

SAS CIM SUCHAIL Fourniture petit équipement 1 686,49 € 

SAS GIFI FIRMINY Fourniture petit équipement 227,83 € 
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SAS LECLERC FIRMINY S.A. FIRMINY DISTRIBUTION Fourniture petit équipement 14,61 € 

SAS LEGALLAIS Fourniture petit équipement 334,80 € 

SAS MESTRE Fourniture petit équipement 329,06 € 

SAS NETTO TENTO Fourniture petit équipement 11,82 € 

SAS SODALFO INTERMARCHE Fourniture petit équipement 32,19 € 

SAS YES ELECTRIQUE - CEF Fourniture petit équipement 5 271,80 € 

SASU DOVEMA Fourniture petit équipement 69,50 € 

Société AUTOUR DE BEBE Fourniture petit équipement 145,91 € 

Société BRICOMARCHE Fourniture petit équipement 396,88 € 

Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE D'AUVERGNE 
ET DU LIMOUSIN Fourniture petit équipement 277,15 € 

Société DECO LOIRE PEINTURE Fourniture petit équipement 610,99 € 

Société FETES VOS JEUX - SARL SYLMA Fourniture petit équipement 200,00 € 

Société MEUBLES IKEA FRANCE SNC Fourniture petit équipement 214,92 € 

Société MOURY CPC Fourniture petit équipement 161,52 € 

Société SETMC BOUTE YVES Fourniture petit équipement 986,66 € 

SODALI Fourniture petit équipement 55,20 € 

SUPER U YSSINGEAUX Fourniture petit équipement 288,72 € 

VETI PRO Fourniture petit équipement 68,10 € 

VIVAL - Mme FORESTIER Fourniture petit équipement 5,88 € 

Fluides 

ASSAINISSEMENT REGIE Fluides 155 386,00 € 

Compagnie VEOLIA EAU-COMPAGNIE GALE EAUX Fluides 56 922,74 € 

SA TOTAL DIRECT ENERGIE Fluides 31 009,95 € 

SAS ENI Fluides 41 696,74 € 

SYNDICAT DES EAUX SEMENE Fluides 3 991,90 € 

Fourniture de bureau 

 BERGER - LEVRAULT Fourniture de bureau 47,76 € 

Boulangerie VILLARS Fourniture de bureau 99,99 € 

CARREFOUR MARKET / CDR Fourniture de bureau 8,90 € 

Distribution CASINO FRANCE Fourniture de bureau 28,60 € 

Etablissement UGAP Fourniture de bureau 96,16 € 

HAPPY PLAST Fourniture de bureau 316,20 € 

PGDis - ALPHA BUREAU Fourniture de bureau 3 850,39 € 

QUADIENT Fourniture de bureau 340,20 € 

SARL BURO PLUS CHAP BURO Fourniture de bureau 6,97 € 

SARL DEPOSE PAR EOLE - MR GEOFFROY JEAN PAUL Fourniture de bureau 1 143,60 € 

SARL ESAT L'EA Fourniture de bureau 371,07 € 

SARL PIRE - EXPERT Fourniture de bureau 14,70 € 

SAS LYRECO Fourniture de bureau 2 010,00 € 

Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE D'AUVERGNE 
ET DU LIMOUSIN Fourniture de bureau 389,85 € 

Société MEUBLES IKEA FRANCE SNC Fourniture de bureau 79,98 € 

Entretiens réparations 

ALTISPORTS 43 Entretiens réparations 111,00 € 

BERGER PRO ET CIE Entretiens réparations 96,00 € 
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CHAMBOSSE EURL Entretiens réparations 1 101,64 € 

CHAPUIS PLOMBERIE Entretiens réparations 1 728,00 € 

DEMARS CREPET SARL Entretiens réparations 1 400,40 € 

ENGIE SAINT ETIENNE Entretiens réparations 2 544,72 € 

GROUPAMA  Entretiens réparations 307,74 € 

GUIGNAND GARAGE Entretiens réparations 5 584,75 € 

INTERSPORT - MONISTROL SPORT Entretiens réparations 35,17 € 

MOINE HERVE - MACONNERIE Entretiens réparations 30 186,38 € 

ONYX ARA Entretiens réparations 26 910,00 € 

PEYRON Sébastien SAS Entretiens réparations 96,00 € 

SA TJE TEISSIER JOSEPH ELECTRIQUE Entretiens réparations 3 212,37 € 

SARL ASP MARQUAGE Entretiens réparations 29 845,50 € 

SARL CHATAIGNON GARAGE Entretiens réparations 325,36 € 

SARL COSEMA Entretiens réparations 252,00 € 

SARL MONSIEUR STORE - CHAPUIS  Entretiens réparations 1 932,05 € 

SARL STMA Entretiens réparations 557,30 € 

SARL OBOTOIT Entretiens réparations 2 217,60 € 

SARL YDEMS Entretiens réparations 3 144,00 € 

SAS AUTOMOBILES PICHON Entretiens réparations 6 853,43 € 

SAS CHAVANA ELEC Entretiens réparations 3 700,80 € 

SAS COPAS SYSTEMES Entretiens réparations 1 028,90 € 

SAS HABOUZIT Entretiens réparations 1 185,80 € 

Société BESSON Ets Chauffage Entretiens réparations 3 787,83 € 

Société DECO LOIRE PEINTURE Entretiens réparations 2 457,72 € 

Société DESAUTEL Entretiens réparations 1 928,78 € 

Société RASCLE ROMAIN MOTOCULTURE Entretiens réparations 974,83 € 

STE RECUPER. ET VALORISAT.VACHER Entretiens réparations 106,17 € 

THIERRY VIDAL GAZ Entretiens réparations 922,73 € 

Fourniture produit d'entretien 

CARREFOUR MARKET / CDR Fourniture produit d'entretien 135,21 € 

Distribution CASINO FRANCE Fourniture produit d'entretien 21,28 € 

Pharmacie PAPPALEPORE Fourniture produit d'entretien 35,80 € 

SARL AFC HYGIENE SECURITE Fourniture produit d'entretien 5 761,55 € 

SARL CARREFOUR EXPRESS -SARL FMR DISTRIBUTION Fourniture produit d'entretien 5,85 € 

SAS NETTO TENTO Fourniture produit d'entretien 12,27 € 

Société MOURY CPC Fourniture produit d'entretien 3 872,26 € 

SODECO Fourniture produit d'entretien 219,36 € 

SUPER U YSSINGEAUX Fourniture produit d'entretien 49,61 € 

Frais d'affranchissement 

Association LES FRANCAS LOIRE Frais d'affranchissement 125,56 € 

LA POSTE Frais d'affranchissement 5 917,91 € 

REYNAUD Elodie Frais d'affranchissement 47,15 € 

Frais de carburant 

GUIGNAND GARAGE Frais de carburant 11 551,10 € 

REGIE POLE ANIMATION Frais de carburant 45,38 € 

Frais de télécommunication 

BOUYGUES TELECOM Frais de télécommunication 7 078,20 € 

ORANGE NANCY Frais de télécommunication 24 688,25 € 

SA E-LIANCE Frais de télécommunication 2 865,60 € 
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Frais de restauration 

S.P.L.E. LOIRE SEMENE LOISIRS Frais de restauration 24 745,68 € 

SARL LA CUISINE D'ANGELE Frais de restauration 52,00 € 

SARL LA FERME DE LAVEE Frais de restauration 39 150,26 € 

SARL L'ATELIER PIZZA Frais de restauration 132,00 € 

SARL RESTAURANT LE YUCCA / THILY Frais de restauration 172,50 € 

Frais de réception 

Boucherie GAYTON Frais de réception 119,00 € 

BOUL PAT SAMUEL Frais de réception 4,80 € 

Boulangerie CAYROCHE Frais de réception 43,77 € 

GAEC DE St DENIS Frais de réception 94,95 € 

GITE LES CHANTIGNOLES Frais de réception 802,80 € 

LA BERGERIE CHAMBRES D'HOTES Frais de réception 58,00 € 

LES CHENELETTES-Chambres d'hôtes Monsieur 
ROUSSET Bernard Frais de réception 739,00 € 

Restaurant C'EST PRÊT Frais de réception 63,70 € 

Restaurant LES OLIVIERS Frais de réception 26,00 € 

Restaurant PIZZERIA PLEIN SUD Frais de réception 26,40 € 

SARL LA CUISINE D'ANGELE Frais de réception 87,00 € 

SARL LA FERME DE LAVEE Frais de réception 203,97 € 

SARL L'ATELIER PIZZA Frais de réception 90,00 € 

SAS AU MOULIN DE NOS FERMES Frais de réception 11,20 € 

SAS VELLAVIE Frais de réception 145,00 € 

Société LES FRUITS DES COINS CURTIL JORIS Frais de réception 43,50 € 

VIVAL - Mr et Mme SEUX Frais de réception 620,55 € 

Frais honoraires 

SARL ATEMIA EQUIPEMENTS Assistances Conseil- Frais Honoraires 1 380,00 € 

Société CMS FRANCIS LEFEBVRE Assistances Conseil- Frais Honoraires 4 140,00 € 

STE D'AMENAG.FONCIER & ETS RURAL Assistances Conseil- Frais Honoraires 1 260,00 € 

Livres, Cassettes, disques 

CORNELY MEYRIEM Livres, Cassettes, disques 15,70 € 

LIBRAIRIE DES CROQUELINOTTES Livres, Cassettes, disques 129,22 € 

SA BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE - PEMF Livres, Cassettes, disques 726,83 € 

SA WESCO Livres, Cassettes, disques 143,65 € 

SARL EDITIONS COULEUR CORBEAU Livres, Cassettes, disques 196,00 € 

SARL LIBRAIRIE DES BULLES ET DES HOMMES Livres, Cassettes, disques 2 461,96 € 

SAS L'HIRONDAINE Livres, Cassettes, disques 8 901,17 € 

Maintenance 

AMICIEL Maintenance 4 281,62 € 

BERGER-LEVRAULT Maintenance 1 535,56 € 

Centre CDG FONCTION PUBLIQUE TERRIT. DE HAUTE-
LOIRE Maintenance 1 760,00 € 

KOESIO AURA Maintenance 86,40 € 

ORPHEE - C3rb Informatique Maintenance 3 689,54 € 

PROXIVAL Maintenance 38 264,09 € 

SA E-LIANCE Maintenance 1 152,00 € 

SARL ABTEL Maintenance 810,00 € 
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SARL AUVERGNE ASCENSEUR Maintenance 468,92 € 

SARL BADIOU HYGIENE ENVIRONNEMENT Maintenance 275,96 € 

SARL INDEX Maintenance 2 245,72 € 

SARL ITE RESEAUX Maintenance 1 377,60 € 

SARL SECURIT' JEUX Maintenance 792,00 € 

SAS 2C IMPRESSION Maintenance 1 611,60 € 

SAS HERVE THERMIQUE Maintenance 1 261,07 € 

SAS LOIRE ASCENSEURS Maintenance 479,96 € 

SAS SAPIAN Maintenance 1 564,29 € 

SAS TFC AUVERGNE Maintenance 977,14 € 

SHI INTERNATIONAL Maintenance 988,80 € 

SIB ET ELI Maintenance 25,20 € 

Société BESSON Ets Chauffage Maintenance 2 638,72 € 

Société C'PRO KOESIO Maintenance 7 725,93 € 

Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE D'AUVERGNE 
ET DU LIMOUSIN Maintenance 246,24 € 

Société DESAUTEL Maintenance 3 048,03 € 

SOCOTEC Maintenance 2 462,40 € 

Matériels pédagogiques 

Association COMPAGNIE BELUGUETA Matériel pédagogique 89,25 € 

Association UNIVERSITE POUR TOUS Matériel pédagogique 870,00 € 

BERGER-LEVRAULT Matériel pédagogique 47,76 € 

Boulangerie VILLARS Matériel pédagogique 99,99 € 

BURO PLUS FIRMINY Matériel pédagogique 47,51 € 

CARREFOUR MARKET / CDR Matériel pédagogique 396,56 € 

Cinéma URBAN Matériel pédagogique 696,00 € 

Distribution CASINO FRANCE Matériel pédagogique 217,62 € 

Etablissement UGAP Matériel pédagogique 96,16 € 

FILMOLUX SARL Matériel pédagogique 3 216,10 € 

HARRY PLAST Matériel pédagogique 316,20 € 

INTERCO Matériel pédagogique 1 460,45 € 

INTERMARCHE MONISTROL Matériel pédagogique 695,00 € 

LES 3 OURS Matériel pédagogique 144,80 € 

PGDis - ALPHA BUREAU Matériel pédagogique 7 817,09 € 

Pharmacie DE SAINT DIDIER Matériel pédagogique 79,80 € 

Pharmacie DE LA SEAUVE Matériel pédagogique 161,47 € 

Pharmacie PAPPALEPORE Matériel pédagogique 80,98 € 

Pharmacie TESTE Matériel pédagogique 352,58 € 

QUADIENT Matériel pédagogique 340,20 € 

REGIE POLE ANIMATION Matériel pédagogique 7,90 € 

SA BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE - PEMF Matériel pédagogique 336,56 € 

SA CENTRAKOR Matériel pédagogique 241,52 € 

SA WESKO Matériel pédagogique 673,34 € 

SARL BUREAU PLUS CHAP.BUREAU Matériel pédagogique 74,03 € 

SARL DEPOSE PAR EOLE - MR GEOFFROY JEAN PAUL Matériel pédagogique 1 143,60 € 

SARL ESAT L'EA Matériel pédagogique 371,07 € 

SARL LA MALLE POSTALE Matériel pédagogique 276,50 € 
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SARL Monsieur BRICOLAGE Matériel pédagogique 69,90 € 

SARL PHARMACIE DU VILLAGE - Mr TRONEL Matériel pédagogique 200,80 € 

SARL PIRE-EXPERT Matériel pédagogique 378,52 € 

SARL SOJERO (BEBE CASH) Matériel pédagogique 2 824,50 € 

SARL SOURISDOM Matériel pédagogique 227,50 € 

SAS A FLEUR DE LYS Matériel pédagogique 30,00 € 

SAS CARTOTHEQUE EGG Matériel pédagogique 711,06 € 

SAS DECATHLON PRO Matériel pédagogique 63,01 € 

SAS GIFI FIRMINY Matériel pédagogique 875,03 € 

SAS LECLERC FIRMINY S.A FIRMINY DISTRIBUTION Matériel pédagogique 57,63 € 

SAS L'HIRONDAINE Matériel pédagogique 36,31 € 

SAS LYRECO Matériel pédagogique 2 134,53 € 

Société FETES VOS JEUX - SARL SYLMA Matériel pédagogique 101,80 € 

Société GEYSSANT SARL Matériel pédagogique 130,00 € 

Société MEUBLES IKEA France SNC Matériel pédagogique 79,98 € 

Société PHARMACIE SOL PAULE Matériel pédagogique 142,70 € 

SODALI Matériel pédagogique 55,21 € 

Organisme de cotisation 

SA LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE Organisme de cotisation 193,05 € 

SACEM Organisme de cotisation 534,25 € 

Société CENTRE FRANCAIS D'EXPLOITATION DU DROIT 
DE COPIE Organisme de cotisation 600,00 € 

VERNETTE VERONIQUE  Organisme de cotisation 32,87 € 

Organisme de formation 

Association ADASA CFA Organisme de formation 4 073,85 € 

CEMEA AUVERGNE Organisme de formation 865,77 € 

CEMEA RHONE ALPES Organisme de formation 1 210,00 € 

CNFPT AUVERGNE Organisme de formation 180,00 € 

ENSSIB Organisme de formation 550,00 € 

Etablissement UNIVERSITE CLERMONT-AUVERGNE Organisme de formation 1 300,00 € 

LEGER EMMANUELLE Organisme de formation 2 892,00 € 

RUEL Manon Organisme de formation 1 132,00 € 

SAS 1SPATIAL Organisme de formation 4 080,00 € 

Société LECTURE JEUNESSE Organisme de formation 135,00 € 

UDAF 43 Organisme de formation 61,57 € 

UFCV RHONE ALPES Organisme de formation 1 935,00 € 

UNION REGIONALE DES FRANCAS DU RHONE-ALPES Organisme de formation 7 628,67 € 

Produits pharmaceutiques 

CARREFOUR MARKET / CDR Pharmacie 196,26 € 

DISTRIBUTION CASINO FRANCE Pharmacie 83,42 € 

INTERMARCHE MONISTROL Pharmacie 695,00 € 

PHARMACIE DE SAINT DIDIER Pharmacie 79,80 € 

PHARMACIE DUCROT LSS Pharmacie 161,47 € 

PHARMACIE PAPPALEPORE Pharmacie 80,98 € 

PHARMACIE TESTE Pharmacie 343,86 € 

REGIE POLE ANIMATION Pharmacie 7,90 € 

SARL PHARMACIE DU VILLAGE  Pharmacie 200,80 € 
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Société PHARMACIE SOL PAULE Pharmacie 142,70 € 

SODALI Pharmacie 55,21 € 

Publication 

Association AMF Publication 35,00 € 

Association OT MARCHES DU VELAY ROCHEBARON Publication 300,00 € 

AUX ARTS GRAPHIQUE Publication 5,77 € 

SARL DEPOSE PAR EOLE  Publication 4 765,20 € 

SARL Imprim. COURT Publication 1 316,50 € 

SAS 2C IMPRESSION Publication 3 780,00 € 

Transports 

CARS DE L'EYRIEUX Transports 290,00 € 

REGIE POLE ANIMATION Transports 4,00 € 

SARL FLOURET TOURISME Transports 240,00 € 

SARL GARAGE MIRANDON Transports 3 005,60 € 

SAS AUTOCARS JACCON Transports 4 696,00 € 

SAS BERGER VOYAGES Transports 14 244,41 € 

SAS HUGON TOURISME Transports 440,00 € 

Vêtements de travail 

CARS DE L'EYRIEUX Vêtements de travail 290,00 € 

REGIE POLE ANIMATION Vêtements de travail 4,00 € 

SARL FLOURET TOURISME Vêtements de travail 240,00 € 

SARL GARAGE MIRANDON Vêtements de travail 3 005,60 € 

SAS AUTOCARS JACCON Vêtements de travail 4 696,00 € 

SAS BERGER VOYAGES Vêtements de travail 14 244,41 € 

SAS CIM SUCHAIL Vêtements de travail 404,04 € 

SAS CLINIC ET JOB DRESS Vêtements de travail 371,18 € 

SAS HUGON TOURISME Vêtements de travail 440,00 € 

Société GEORGES SARL Vêtements de travail 303,96 € 

Montant total 2 929 495 ,18 € 

TOTAUX (1+2) 1 379 017,47 € 

 
 
 
 
 
 
  

 


