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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20160510_D_075 du 10 mai 2016 : Association Nationale des Maires de 

France : Cotisation 2016, 

Délibération n° 20160510_D_076 du 10 mai 2016 : Statuts et Compétences de Loire Semène : 

Mise à jour suite au transfert de la  compétence « Contribution SDIS », 

Délibération n° 20160510_D_077 du 10 mai 2016 : SICTOM Velay-Pilat : Désignation de 

membres, 

Délibération n° 20160510_D_078 du 10 mai 2016 : Syndicat Interdépartemental des Monts du 

Forez de Lutte contre la Grêle : Subvention 2016, 

Délibération n° 20160510_D_079 du 10 mai 2016 : Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre : Adhésion 2016 et autorisation donnée au Président de signer la convention de 

partenariat 2016, 

Délibération n° 20160510_D_080 du 10 mai 2016 : Eductour 2016 : Tarification d’un ticket-

pass touristique, 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160502_P_045 du 02 mai 2016 concernant la signature d’une convention avec 

Cécile DA ROSA, Psychomotricienne, en faveur de la crèche Les Matrus de Saint Didier en 

Velay, 

Décision n° 20160503_P_046 du 03 mai 2016 concernant la signature d’un contrat d’emprunt 

avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin pour un point de départ 

d’amortissement sous 6 mois, 

Décision n° 20160503_P_047 du 03 mai 2016 concernant la signature d’un contrat d’emprunt 

avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin pour un point de départ 

d’amortissement au 25/04/2017, 

Décision n° 20160503_P_048 du 03 mai 2016 concernant la signature d’un contrat de 

refinancement pour l’emprunt n° 7290710 à passer avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 

d’Auvergne et du Limousin pour un point de départ d’amortissement au 25/05/2016, 

Décision n° 20160509_P_049 du 09 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association KONS’L DIZ pour l’organisation d’une journée Marathon du 

conte dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques 

communautaires, 

Décision n° 20160512_P_050 du 12 mai 2016 concernant la signature d’une convention avec « 

LE PETIT ATELIER DES PARENTS » pour l’organisation d’une conférence-débat sur le 

thème de la communication bienveillante en faveur des enfants du Relais Petite Enfance la 

Semène des 4 Jeux Dits, 



 

Siège de la Communauté de Communes « Loire et Semène » 

1 Place de l’Abbaye 

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

Tel : 04 71 75 69 50                             Fax : 04 71 61 05 36 

 E-Mail : accueil@loire-semene. 3 

Décision n° 20160517_P_051 du 17 mai 2016 concernant la signature d’un contrat de Maitrise 

d’œuvre avec FBI-Ie pour le programme d’entretien 2016 des voiries communautaires, 

Décision n° 20160526_P_052 du 26 mai 2016 concernant la signature d’un contrat de 

vérification et d’entretien pour les ventilations mécaniques contrôlées des bâtiments 

communautaires avec ISS Hygiène et Prévention, 

Décision n° 20160526_P_053 du 26 mai 2016 concernant la signature d’une convention avec 

le camping « DOMAINE DU CROS D’AUZON » relative à l’hébergement d’un camp d’été en 

faveur des jeunes du territoire pour la période du 11 au 15 juillet 2016, 

Décision n° 20160526_P_054 du 26 mai 2016 concernant la signature d’une convention avec 

le camping « LES CIGALES » relative à l’hébergement de deux camps d’été en faveur des 

jeunes du territoire pour la période du 18 au 22 juillet 2016 et du 25 au 29 juillet 2016, 

Décision n° 20160526_P_055 du 26 mai 2016 concernant la signature d’une convention avec 

Madame MICHON MONTCOUDIOL relative à une formation en faveur des professionnels de 

la Petite Enfance, 

Décision n° 20160526_P_056 du 26 mai 2016 concernant la signature d’un contrat avec 

AMICIEL pour l’externalisation du serveur d’hébergement du logiciel MALICE, 

Décision n° 20160526_P_057 du 26 mai 2016 concernant la signature d’une convention avec 

la SARL« BELOUGA PLONGEE » relative à l’animation de deux séjours communautaires en 

faveur des jeunes du territoire pour la période du 19 au 20 juillet et du 26 au 27 juillet 2016, 

Décision n° 20160526_P_058 du 26 mai 2016 concernant la signature avec « CEVEN’ 

AVENTURE PASSION » relative à l’animation d’un séjour communautaire en faveur des 

jeunes du territoire pour la période du 12 au 13 juillet 2016, 

Décision n° 20160530_P_059 du 30 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec le Théâtre du Mayapo pour l’organisation d’un spectacle de marionnettes jeune 

public dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques 

communautaires, 

Décision n° 20160530_P_060 du 30 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec LECTURES A LA CARTE pour l’organisation d’une lecture intitulée « j’ai 

descendu dans mon jardin » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160530_P_061 du 30 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la Cie L’ENVOLANTE –Théâtre et sons - pour l’organisation d’un spectacle 

petite enfance « lectures bruitées » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques 

et médiathèques communautaires. 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20160510_B_022 du 10 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition de Mme Audrey DUFAURE DE CITRES auprès du PETR Pays de la Jeune 

Loire, pour une mission de refonte de l’identité graphique du PETR et pour décliner cette 

nouvelle identité sur tous les supports de communication de la structure, 

Décision n° 20160510_B_023 du 10 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

participation financière à passer avec le PETR Pays de la Jeune Loire, dans le cadre de 

l’organisation de l’Eductour 2016 sur le territoire de la Communauté de Communes Loire 

Semène, 

Décision n° 20160510_B_024 du 10 mai 2016 concernant la demande d’une subvention 

LEADER dans le cadre de l’achat d’un serveur numérique, 



 

Siège de la Communauté de Communes « Loire et Semène » 

1 Place de l’Abbaye 

43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

Tel : 04 71 75 69 50                             Fax : 04 71 61 05 36 

 E-Mail : accueil@loire-semene. 4 

Décision n° 20160510_B_025 du 10 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

participation à une prise en charge relative à une formation BAFA Générale à passer avec la 

commune de Saint Just Malmont, 

Décision n° 20160524_B_026 du 24 mai 2016 concernant le renouvellement de la convention 

de mise à disposition de Mme Martine LIOGIER auprès de la Mairie de Pont Salomon, à raison 

de 15h00 hebdomadaire pour gérer la cantine, 

Décision n° 20160524_B_027 du 24 mai 2016 concernant la signature d’une convention 

précaire d’occupation (bail) à passer avec la Société Médiapost pour la pépinière d’entreprises 

du Viaduc de Pont Salomon, 

Décision n° 20160524_B_028 du 24 mai 2016 concernant la signature d’une convention de 

participation à des charges de fonctionnement à passer avec la Crèche Les Enfants pour le 

ménage des locaux, 

Décision n° 20160524_B_029 du 24 mai 2016 concernant la résiliation de la convention de 

coopération pour la gestion du Site du Foultier auprès de la commune de Pont Salomon, 

 

 

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


