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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
AOÛT 2016 

 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160802_P_085 du 2 août 2016 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires avec EGSOL pour la réalisation d’une étude géotechnique pour les travaux de 

réhabilitation de la chapelle St Roch de Saint Ferréol d’Auroure en bibliothèque 

communautaire, 

Décision n° 20160803_P_086 du 3 août 2016 concernant la signature d’une convention avec la 

ludothèque RICOCHET pour l’organisation d’ateliers « parents-enfants » en faveur du Relais 

Petite Enfance, 

Décision n° 20160803_P_087 du 3 août 2016 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires avec Qualité Diagnostics pour la réalisation du diagnostic amiante avant travaux 

dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne mairie de Saint Victor Malescours en salle des 

associations et bibliothèque communautaire, 

Décision n° 20160816_P_088 du 16 août 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Flânerie des Arts pour l’organisation d’un concert-lecture « ce que 

disent les fleurs » dans le cadre du programme d’animations culturelles de l’espace muséal 

Loire Semène, 

Décision n° 20160823_P_089 du 23 août 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « Association France Japon » pour l’organisation d’une exposition IKEBANA 

dans le cadre du programme d’animation de l’espace muséal, 

Décision n° 20160823_P_090 du 23 août 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Grand Ecran Séauvois pour l’organisation d’une projection « Patate et le jardin 

potager » dans le cadre du programme d’animation des bibliothèques et médiathèques, 

Décision n° 20160826_P_091 du 26 août 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec JARDINS NATURES DU VELAY pour l’organisation d’une exposition 

végétale animée et d’un aménagement paysagé dans le cadre du programme d’animations de 

l’espace muséal, 

Décision n° 20160826_P_092 du 26 août 2016 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Anne PETITJEAN-ROBERT, Psychomotricienne, en faveur du personnel de la 

Crèche « Croq’Malice» à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20160829_P_093 du 29 août 2016 concernant la signature d’un contrat avec Alpes 

Contrôles pour les missions Contrôle Technique - Sécurité et Protection de la Santé relatives 

aux travaux de réhabilitation d’une ancienne mairie en maison des associations et bibliothèque 

à Saint Victor Malescours, 

Décision n° 20160829_P_094 du 29 août 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« FM2J » en faveur des professionnelles de la Petite Enfance et des parents du territoire pour 

l’organisation d’une conférence sur l’importance du jeu dans la vie de l’enfant et le choix des 

jouets. 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Aucune décision du bureau sur cette période. 
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IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


