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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUILLET 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20180710_D_116 du 10 juillet 2018 : Finances : Demande de remise gracieuse 

de Monsieur Pierre LEVEQUE, 

Délibération n° 20180710_D_117 du 10 juillet 2018 : Ressources Humaines : RIFSEEP: Mise 

à jour, 

Délibération n° 20180710_D_118 du 10 juillet 2018 : Ressources Humaines : Tableau des 

effectifs : Mise à jour, 

Délibération n° 20180710_D_119 du 10 juillet 2018 : Ressources Humaines: Comité 

Technique Paritaire – Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : Composition, 

Délibération n° 20180710_D_120 du 10 juillet 2018 : Contrat de ruralité 2018-2020, 

Délibération n° 20180710_D_121 du 10 juillet 2018 : Assainissement : RD 500 – Entrée Nord 

– Saint Didier en Velay : Attribution du marché de travaux, 

Délibération n° 20180710_D_122 du 10 juillet 2018 : Assainissement : Convention de fonds 

de concours à passer avec la commune de Saint Didier en Velay pour le projet de réfection des 

réseaux de la RD 500, 

Délibération n° 20180710_D_123 du 10 juillet 2018 : Assainissement : Schéma Directeur 

d’Assainissement : Attribution du marché de travaux, 

Délibération n° 20180710_D_124 du 10 juillet 2018 : Assainissement : STEP Saint Didier – 

La Séauve : Autorisation donnée au Président de signer le marché, 

Délibération n° 20180710_D_125 du 10 juillet 2018 : Assainissement : Route de Bozon – La 

Séauve sur Semène : Avenant au marché de maitrise d’œuvre, 

Délibération n° 20180710_D_126 du 10 juillet 2018 : Assainissement : Route de Bozon – La 

Séauve sur Semène : Avenant au marché de travaux réseaux, 

Délibération n° 20180710_D_127 du 10 juillet 2018 : Assainissement : Route de Bozon – La 

Séauve sur Semène : Avenant de transfert au marché de travaux de voirie, 

Délibération n° 20180710_D_128 du 10 juillet 2018 : Motion adoptée par le bassin Loire-

Bretagne, 

Délibération n° 20180710_D_129 du 10 juillet 2018 : SICTOM Velay-Pilat : Mise à jour des 

statuts, 

Délibération n° 20180710_D_130 du 10 juillet 2018 : Cotisation « APIDAE » 2018, 

Délibération n° 20180710_D_131 du 10 juillet 2018 : Produits Touristiques : Tarification 

2018, 

Délibération n° 20180710_D_132 du 10 juillet 2018 : Saut du Chien – Tour d’Oriol : Avenant 

au marché de travaux, 

Délibération n° 20180710_D_133 du 10 juillet 2018 : Fourrière automobile : Avenant à la 

concession de service public, 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20180702_P_124 du 02 juillet 2018 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la compagnie « Les Désaxés théâtre » pour l’organisation d’une intervention 

théâtre : improvisation et discussion sur le thème « parentalité et adolescence » en faveur des 

parents et enfants du territoire dans le cadre du projet parentalité, REAAP 2018, 
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Décision n°20180705_P_125 du 05 juillet 2018 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Pilatitou Parc de Loisirs » relative à l’organisation de la journée « Famille » 

du Relais Petite Enfance en faveur des assistantes maternelles, des parents et des enfants du 

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

Décision n°20180709_P_126 du 09 juillet 2018 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « La ferme bio d’Anne-Marie » relative à l’organisation d’une visite de la ferme 

suivie d’un goûter pour découvrir les produits BIO en faveur enfants de la crèche                      

« Les Matrus », 

Décision n°20180713_P_127 du 13 juillet 2018 concernant la signature d’un contrat pour de la 

mission de Contrôle Technique relative à l’aménagement de la passerelle du saut du chien – 

AUREC SUR LOIRE, 

Décision n°20180713_P_128 du 13 juillet 2018 concernant la signature d’un contrat pour de la 

mission de Sécurité et Protection de la Santé relative aux travaux de réfection énergétique de la 

médiathèque – ST DIDIER EN VELAY, 

Décision n°20180716_P_129 du 16 juillet 2018 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance pour la plateforme élévatrice du pôle culturel de St Didier en Velay, 

Décision n°20180718_P_130 du 19 juillet 2018 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires pour l’établissement d’un Diagnostic Amiante et HAP d’Avant Travaux dans le 

cadre des travaux de Voirie pour l’année 2018, 

Décision n°20180727_P_131 du 27 juillet 2018 concernant la signature d’un contrat pour le 

suivi et l’entretien des installations de chauffage et de production d ‘eau chaude sanitaire, 

Décision n°20180730_P_132 du 30 juillet 2018 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la Fédération Française des Motards en Colère. Pour l’organisation de 3 

interventions dans le cadre de l’Education Routière de la Jeunesse, 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20180710_B_081 du 10 juillet 2018 concernant la signature d’un bail de location 

d’un terrain nu à passer avec l’entreprise EIFFAGE pour la ZA La Sagne Saint Ferréol 

d’Auroure, 

Décision n° 20180710_B_082 du 10 juillet 2018 concernant la signature d’une convention 

d’occupation précaire (bail) à passer avec la Société MIX PROCESS pour l’Hôtel d’entreprises 

de Saint Just Malmont, 

Décision n° 20180710_B_083 du 10 juillet 2018 concernant la signature du renouvellement 

d’un bail de location d’un terrain nu à passer avec la Société SOGETREL pour la ZA du Viaduc 

Pont Salomon, 

Décision n° 20180710_B_084 du 10 juillet 2018 concernant la signature d’un avenant n°4  à la 

convention de mise à disposition d’un agent de Loire Semène auprès de l’association « Les 

Amis du Vieil Aurec », 

Décision n° 20180710_B_085 du 10 juillet 2018 concernant la signature de la convention de 

mise à disposition de terrains communaux à passer avec la commune d’Aurec sur Loire dans le 

cadre du projet de la Passerelle du Saut du Chien, 

Décision n° 20180710_B_086 du 10 juillet 2018 concernant la signature de la convention de 

mise à disposition de terrains communaux à passer avec la commune d’Aurec sur Loire dans le 

cadre du projet de la Tour d’Oriol, 

Décision n° 20180724_B_087 du 24 juillet 2018 concernant la signature de marché accord-

cadre à bons de commande pour l’achat et la livraison de fournitures de bureau, papeterie et 

loisirs créatifs pour le siège de Loire Semène et  ses structures, 
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Décision n° 20180724_B_088 du 24 juillet 2018 concernant la signature de la convention de 

servitude de passage à passer avec la commune de Saint Ferréol d’Auroure – rue de l’Ouest 

dans le cadre des servitudes d’Assainissement – Eaux Pluviales, 

Décision n° 20180724_B_089 du 24 juillet 2018 concernant la signature de la convention de 

répartition des charges de fonctionnement de la bibliothèque de Saint Victor Malescours à 

passer avec la commune, 

Décision n° 20180724_B_090 du 24 juillet 2018 concernant l’approbation de la mise à jour du 

Règlement Intérieur des structures Famille – Jeunesse,  

Décision n° 20180724_B_091 du 24 juillet 2018 concernant la validation des Procès-Verbaux 

de remise d’ouvrage relatifs à la vidéoprotection à passer avec les communes du territoire dans 

le cadre du renouvellement de la vidéoprotection des bâtiments, 

 

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


