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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

JANVIER 2018 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20180116_D_001 du 16 janvier 2018 : Finances : Budget annexe «Immobilier 
Industriel route du Fau » : Création et vote du budget, 
Délibération n° 20180116_D_002 du 16 janvier 2018 : Modification composition commission 
« Développement Durable », 
Délibération n° 20180116_D_003 du 16 janvier 2018 : Création d’un budget annexe 
Assainissement Collectif «Régie », 
Délibération n° 20180116_D_004 du 16 janvier 2018 : Création d’un budget annexe 
Assainissement Collectif «Délégation de Service Public», 
Délibération n° 20180116_D_005 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Avenant de transfert 
du contrat de Délégation de Service Public du SIVOM de Saint Didier en Velay-La Séauve sur 
Semène, 
Délibération n° 20180116_D_006 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Avenants de transfert 
des marchés d’exploitation de la STEP d’Aurec sur Loire et d’évacuation et d’élimination des 
boues, 
Délibération n° 20180116_D_007 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Avenant de transfert 
du marché d’exploitation de la STEP Roche-Moulin  et des postes de relèvement de Saint Just 
Malmont 
Délibération n° 20180116_D_008 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Tableau des effectifs 
: Mise à jour, 
Délibération n° 20180116_D_009 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Transfert des restes à 
réaliser et des marchés afférents des communes membres vers Loire Semène, 
Délibération n° 20180116_D_010 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Transfert des 
emprunts des communes membres vers Loire Semène, 
Délibération n° 20180116_D_011 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Règle 
d’amortissement des biens, 
Délibération n° 20180116_D_012 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Avance de trésorerie 
du Budget Général au Budget « Régie Assainissement », 
Délibération n° 20180116_D_013 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Ouverture de crédits 
d’Investissement sur les budgets annexes Assainissement, 
Délibération n° 20180116_D_014 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Approbation des 
tarifs de la redevance, 
Délibération n° 20180116_D_015 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Adoption du tarif de 
la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC),  
Délibération n° 20180116_D_016 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Transfert des 
conventions de rejets industriels, 
Délibération n° 20180116_D_017 du 16 janvier 2018 : Délégations du Conseil 
Communautaire au Bureau et au Président : Mise à jour,  
Délibération n° 20180116_D_018 du 16 janvier 2018 : Assainissement : Convention fixant les 
conditions de transport et de traitement des effluents d’une partie de la commune de Saint 
Ferréol d’Auroure sur les ouvrages de Saint-Etienne Métropole, 
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II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20180109_P_001 du 09 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec le centre de vacances « Les Alouettes » relative à l’organisation d’un mini-camp hiver en 
faveur des jeunes âgés de 12 à 14 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180109_P_002 du 09 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec le centre de vacances « Les Alouettes » relative à l’organisation d’un mini-camp hiver en 
faveur des jeunes âgés de 15 à 17 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180116_P_003 du 16 janvier 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec Jean-Marc VIDAL pour l’organisation d’une exposition « Portrait de 
Danseuses» à la Médiathèque « Au Fil des Mots » de St Just Malmont, 
Décision n° 20180116_P_004 du 16 janvier 2018 concernant la signature d’un contrat de prêt 
PSPL auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de l’acquisition et de 
la réhabilitation d’un bâtiment industriel route du Fau (Budget Annexe), 
Décision n° 20180119_P_005 du 19 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « ESF BERNEX » pour des cours de ski en faveur des jeunes du Camp hiver 15/17 ans et 
leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180119_P_006 du 19 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec «ALPES MOMENTS» pour une activité Laser Game en faveur des enfants du mini-camp 
hiver 9/11 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180119_P_007 du 19 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « ESF BERNEX » pour des cours de ski en faveur des jeunes du Camp hiver 12/14 ans et 
leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180122_P_008 du 22 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec l’association « La Roue Désidérienne » pour l’organisation d’une session de formation 
« Animateur VTT », 
Décision n° 20180122_P_009 du 22 janvier 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation et de formation professionnelle avec Emmanuelle LEGER Psychomotricienne 
formatrice, en faveur de la Crèche « les Matrus » à Saint Didier en Velay, 
Décision n° 20180122_P_010 du 23 janvier 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec Madame ELISABETH CUFFEL pour l’organisation d’une exposition et d’un 
atelier vitrail dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques 
communautaires, 
Décision n° 20180123_P_011 du 23 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec le centre de vacances « Les Alouettes » relative à l’organisation d’un mini-camp hiver en 
faveur des enfants âgés de 9 à 11 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180124_P_012 du 24 janvier 2018 concernant la signature d’un contrat de suivi 
du logiciel MALICE avec la société AMICIEL pour les structures de la Communauté de 
Communes Loire Semène, 
Décision n° 20180124_P_013 du 24 janvier 2018 concernant la signature d’un acte spécial de 
sous traitance pour le marché de travaux pour la réhabilitation de l’ancienne mairie en maison 
des associations et bibliothèque, 
Décision n° 20180124_P_014 du 24 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « STESCH & CO. Arc / Animation » pour une activité Tir à l’Arc en faveur des enfants 
du camp hiver 9/11 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180130_P_015 du 30 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « IFMAN RHONE-LOIRE » une intervention réflexion sur le rapport enfant/adulte en 
faveur des animateurs de l’accueil de loisirs « Pierre Royon », 
Décision n° 20180130_P_016 du 30 janvier 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « Sport 2000 » relative à la location de matériel de ski en faveur des enfants du camp 
enfance hiver 9/11ans et leurs accompagnateurs, 
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III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20180109_B_001 du 09 janvier 2018 concernant la demande de subvention auprès 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’acquisition et la réhabilitation du Tènement 
Industriel route du Fau et validation du plan de financement, 
Décision n° 20180109_B_002 du 09 janvier 2018 concernant la demande de subvention auprès 
du Département de la Haute-Loire pour l’acquisition et la réhabilitation du Tènement Industriel 
route du Fau et validation du plan de financement, 
Décision n° 20180109_B_003 du 09 janvier 2018 concernant la Demande de subvention 
auprès de l’Etat pour l’acquisition et la réhabilitation du Tènement Industriel route du Fau et 
validation du plan de financement,  
Décision n° 20180109_B_004 du 09 janvier 2018 concernant la signature de la convention de 
mise à disposition de M. CARASCO à passer avec la commune de Pont Salomon dans le cadre 
de la prise de compétence Assainissement, 
Décision n° 20180109_B_005 du 09 janvier 2018 concernant la signature de la convention de 
mise à disposition de Mme DELORME à passer avec la commune de Pont Salomon dans le 
cadre de la prise de compétence Assainissement, 
Décision n° 20180109_B_006 du 09 janvier 2018 concernant la signature de l’avenant de 
transfert du marché de suivi agronomique annuel des épandages de boues de la STEP du SIVU 
de l’Alliance, 
Décision n° 20180109_B_007 du 09 janvier 2018 concernant la signature des conventions de 
gestion de la compétence Assainissement entre Loire Semène et ses communes membres, 
Décision n° 20180109_B_008 du 09 janvier 2018 concernant la signature de la convention de 
facturation de la redevance Assainissement  avec le SELL pour les abonnés du SES et d’Aurec 
sur Loire (hors hameau de Mons), 
Décision n° 20180109_B_009 du 09 janvier 2018 concernant la signature de la convention de 
facturation de la redevance Assainissement  avec la SAUR pour les abonnés du hameau de 
Mons (Aurec sur Loire), 
Décision n° 20180109_B_010 du 09 janvier 2018 concernant la signature de la convention de 
facturation de la redevance Assainissement avec VEOLIA pour les abonnés de Saint Didier en 
Velay et de la Séauve sur Semène, 
Décision n° 20180109_B_011 du 09 janvier 2018 concernant la convention relative à une 
mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif avec le 
Département de la Haute-Loire, 
Décision n° 20180109_B_012 du 09 janvier 2018 concernant le versement des soldes des 
subventions 2017 aux associations Famille-Jeunesse et autorisation donnée au Président de 
signer les avenants correspondants, 
Décision n° 20180116_B_013 du 16 janvier 2018 concernant l’acquisition d’un tènement 
immobilier situé Route du Fau à Saint Just Malmont, 
Décision n° 20180116_B_014 du 16 janvier 2018 concernant la location du tènement 
immobilier situé route du Fau à l’entreprise CHEYNET et Fils, 
Décision n° 20180116_B_015 du 16 janvier 2018 concernant la demande de subvention PAP 2 
Loires – Bassin de rétention de la ZA les Portes du Velay, 
Décision n° 20180116_B_016 du 16 janvier 2018 concernant la demande d’une subvention 
dans le cadre du programme Voiries 2018 dans le cadre de la DETR 2018, 
Décision n° 20180116_B_017 du 16 janvier 2018 concernant la demande d’une subvention 
dans le cadre de la rénovation de la Médiathèque de Saint Didier en Velay dans le cadre de la 
DETR 2018, 
Décision n° 20180116_B_018 du 16 janvier 2018 concernant la validation du contrat 
d’apprentissage d’Adrien VEYRAC, 
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Décision n° 20180116_B_019 du 16 janvier 2018 concernant la Validation de l’ordre de 
service de prolongation du délai global d’exécution : Bibliothèque de Saint Ferréol d’Auroure, 
Décision n° 20180116_B_020 du 16 janvier 2018 concernant la validation de l’ordre de service 
de prolongation du délai global d’exécution : Bibliothèque de Saint Victor Malescours, 
Décision n° 20180130_B_021 du 30 janvier 2018 concernant l’avenant n°1 à la convention 
d’adhésion au service Assistance Retraite 2018 à passer avec le CDG 43, 
Décision n° 20180130_B_022 du 30 janvier 2018 concernant l’acquisition de deux parcelles 
situées Bois de Bramard à Saint Didier en Velay, 
Décision n° 20180130_B_023 du 30 janvier 2018 concernant la convention d’aide à 
l’acquisition et à la réhabilitation de l’immobilier industriel situé Route du Fau à Saint Just 
Malmont à passer avec le Département de la Haute-Loire, 
Décision n° 20180130_B_024 du 30 janvier 2018 concernant la convention de stage pour la 
mise en place d’itinéraires VTT sur le territoire Loire Semène, 
Décision n° 20180130_B_025 du 30 janvier 2018 concernant la Convention de soutien pour les 
formations BAFA/BAFD à passer avec l’Association « Jeunesse et Loisirs », 
 
 

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


