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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUILLET 2021 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20210706_D_095 du 06 juillet 2021 : Signature du Contrat de Relance et de 

Transition Energétique, 

Délibération n° 20210706_D_096 du 06 juillet 2021 : Ressources Humaines : Heures 

supplémentaires : Mise à jour, 

Délibération n° 20210706_D_097 du 06 juillet 2021 : Ressources Humaines : Tableau des 

effectifs : Mise à jour, 

Délibération n° 20210706_D_098 du 06 juillet 2021 : Ressources Humaines : CIA : Mise à 

jour, 

Délibération n° 20210706_D_099 du 06 juillet 2021 : Ressources Humaines : Plan d’actions 

égalité professionnelle Hommes-Femmes 2021-2023, 

Délibération n° 20210706_D_100 du 06 juillet 2021 : Budget Annexe Espace Aqualudique 

Aurec sur Loire : Création et vote du budget, 

Délibération n° 20210706_D_101 du 06 juillet 2021 : Budget Régie Assainissement : Décision 

Modificative n°1, 

Délibération n° 20210706_D_102 du 06 juillet 2021 : Espace Naturel de La Séauve sur 

Semène : Attribution du lot n°2, 

Délibération n° 20210706_D_103 du 06 juillet 2021 : SICTOM Velay-Pilat : Rapport annuel 

2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, 

Délibération n° 20210706_D_104 du 06 juillet 2021 : Aménagement ZA de Bramard : 

Avenant n°3 au marché de Maitrise d’œuvres, 

Délibération n° 20210706_D_105 du 06 juillet 2021 : Programme voirie : avenant au marché 

de travaux tranche ferme, 

Délibération n° 20210706_D_106 du 06 juillet 2021 : Restructuration du réseau d’adduction 

d’eau potable : Avenant n°2 au marché de travaux route Ollagnières / Saint Paul / Boulevard 

Saint Roch à Aurec sur Loire, 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20210701_P_092 du 1er juillet 2021 concernant les Lignes Directrices de Gestion, 

Décision n°20210702_P_093 du 02 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

formation par apprentissage avec la MFR/CFA de Saint-Chamond pour l’organisation d’une 

formation CAP AEPE en alternance, 

Décision n°20210702_P_094 du 02 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

formation par apprentissage avec la MFR/CFA de Saint-Chamond pour l’organisation d’une 

formation CAP AEPE en alternance, 

Décision n°20210706_P_095 du 06 juillet 2021 concernant la signature d’une convention avec 

M. ROUX pour l’implantation des clôtures de la STEP de La Séauve / Saint Didier, 

Décision n°20210708_P_096 du 08 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « La Ludothèque RICOCHET » pour l’organisation de 2 ateliers parents/enfants 

destinés aux familles du territoire accompagnées de leurs enfants, dans le cadre du REAAP 

2021, 

Décision n°20210709_P_097 du 09 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Manon RUEL, Psychologue clinicienne, psychothérapeute » pour 

l’organisation de séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles à destination des agents de 

la crèche « Les MATRUS », 
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Décision n°20210712_P_098 du 12 juillet 2021 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance pour les défibrillateurs installés aux centres de loisirs Pierre Royon, l’Ilojeux et à 

la crèche les Lutins, 

Décision n°20210720_P_099 du 20 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « La Ferme Bio d’Anne-Marie » pour l’organisation d’une visite de la ferme et 

découverte de produits bio à destination des enfants de la crèche « Les MATRUS », 

Décision n°20210721_P_100 du 21 juillet 2021 concernant l’avenant à la convention avec 

l’Association Jeunesse et Loisirs pour le prêt de malles communautaires, 

Décision n°20210722_P_101 du 22 juillet 2021 concernant la signature d’une convention avec 

« La Compagnie Camélia » dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et 

à la Culture, 

Décision n°20210722_P_102 du 22 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

formation par apprentissage avec la MFR/CFA de Saint-Chamond pour l’organisation d’une 

formation CAP AEPE en alternance, 

Décision n°20210722_P_103 du 22 juillet 2021 concernant la signature d’un contrat de 

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

Décision n°20210729_P_104 du 29 juillet 2021 concernant la provision de frais et honoraires 

procédure écrite concernant l’affaire MOREAU,  

Décision n°20210730_P_105 du 30 juillet 2021 concernant la signature d’un contrat pour le 

nettoyage des vitres des structures communautaires pour l’année 2021, 

Décision n°20210730_P_106 du 30 juillet 2021 concernant la signature d’un contrat pour le 

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

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n°20210706_B_100 du 06 juillet 2021 concernant l’aide financière à l’Eden, 

Monsieur Onur CELIK de 1000 € dans le cadre du Plan de soutien aux entreprises – Covid 19, 

Décision n°20210706_B_101 du 06 juillet 2021 concernant le procès-verbal de transfert du 

bâtiment Site du Foultier à Pont Salomon en faveur de la commune de Pont Salomon, 

Décision n°20210720_B_102 du 20 juillet 2021 concernant l’attribution du marché pour 

l’étude attractivité des Centres Bourgs au groupement CITADIA Conseil, 

Décision n°20210720_B_103 du 20 juillet 2021 concernant l’attribution d’une aide à 

l’immobilier d’entreprise à la Société Le Blanchisseur, 

Décision n°20210720_B_104 du 20 juillet 2021 concernant l’attribution du marché de Maitrise 

d’œuvre d’œuvre dans le cadre de l’Immobilier route de la Flachère à Aurec sur Loire, 

Décision n°20210720_B_105 du 20 juillet 2021 concernant la demande de remise gracieuse de 

dette de Monsieur THIVENT Gilles sur le Budget Annexe Régie AEP, 

Décision n°20210720_B_106 du 27 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition de personnel à passer avec le PETR de la Jeune Loire, 

Décision n°20210720_B_107 du 27 juillet 2021 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition de Mlle Elise THIBAUD à passer avec le SAT « Hors les Murs – Trisomie 

21 Loire», 

Décision n°20210720_B_108 du 27 juillet 2021 concernant la signature du renouvellement de 

la convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS ALPHA PUB à la Pépinière 

d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 

Décision n°20210720_B_109 du 27 juillet 2021 concernant la demande de remboursement de 

Mme Lucie SIMAND à Aurec sur Loire sur le Budget Annexe Régie Eau Potable, 

 

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


