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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2017 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20170516_D_083 du 16 mai 2017 : modification composition commission     

« Développement économique », 

Délibération n° 20170516_D_084 du 16 mai 2017 : modification composition commission     

« Aménagement du Territoire et Contractualisation », 

Délibération n° 20170516_D_085 du 16 mai 2017 : modification composition commission      

« Finances», 

Délibération n° 20170516_D_086 du 16 mai 2017 : modification composition commission      

« Personnel Intercommunal », 

Délibération n° 20170516_D_087 du 16 mai 2017 : modification composition commission        

« Développement Durable», 

Délibération n°20170516_D_088 du 16 mai 2017 : modification composition commission        

« Développement Touristique», 

Délibération n° 20170516_D_089 du 16 mai 2017 : modification composition commission        

« Culture», 

Délibération n° 20170516_D_090 du 16 mai 2017 : modification composition commission          

« Travaux, Voiries, Bâtiments Communautaires», 

Délibération n° 20170516_D_091 du 16 mai 2017 : modification composition commission          

« Famille - Jeunesse», 

Délibération n° 20170516_D_092 du 16 mai 2017 : modification composition commission          

« CISPD» 

Délibération n° 20170516_D_093 du 16 mai 2017 : modification composition commission 

d’Appel d’Offres de Loire Semène, 

Délibération n° 20170516_D_094 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

PETR Pays de la Jeune Loire et ses Rivières, 

Délibération n° 20170516_D_095 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

Délibération n° 20170516_D_096 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

SICALA, 

Délibération n° 20170516_D_097 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

SICTOM, 

Délibération n° 20170516_D_098 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Commission Intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées, 

Délibération n° 20170516_D_099 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Ecole de Musique Musica’LS, 

Délibération n° 20170516_D_100 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Syndicat des Eaux Loire Lignon, 

Délibération n° 20170516_D_101 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Mission Locale, 

Délibération n° 20170516_D_102 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Conseil d’Administration du Collège Roger Ruel, 

Délibération n° 20170516_D_103 du 16 mai 2017 : modification composition des membres : 

Assemblée Départementale du CNAS, 
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Délibération n° 20170516_D_104 du 16 mai 2017 : modification délégué : Société Publique « 

Loire Semène Loisirs », 

Délibération n° 20170516_D_105 du 16 mai 2017 : Statuts et Compétences de Loire Semène : 

Mise à jour, 

Délibération n° 20170516_D_106 du 16 mai 2017 : Définition de l’Intérêt Communautaire, 

Délibération n° 20170516_D_107 du 16 mai 2017 : Jeunes agriculteurs de Haute Loire : 

Convention pour la prise en charge formation « J’Agis demain », 

Délibération n° 20170516_D_108 du 16 mai 2017 : Syndicat Interdépartemental des Monts du 

Forez de Lutte contre la Grêle : Subvention 2017, 

Délibération n° 20170516_D_109 du 16 mai 2017 : Cotisation «APIDAE », 

Délibération n° 20170516_D_110 du 16 mai 2017 : Adhésion au groupement de commandes 

proposé par le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Loire, 

Délibération n° 20170516_D_111 du 16 mai 2017 : Journées Sécurité Routière : Subvention 

exceptionnelle à l’Association Vivre et Conduire 

Délibération n° 20170516_D_112 du 16 mai 2017 : Journées Sécurité Routière : Adhésion 

ADTEEP 43, 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20170502_P_063 du 02 mai 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’entreprise Atelier d’Architecture MAGAUD MW, 

Décision n°20170502_P_064 du 02 mai 2017 concernant le contrat de Rivière Ondaine-

Lizeron : Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la renaturation du cours 

d’eau le Sambalou, la restauration de la zone humide de Riopaille et l’aménagement des berges, 

Décision n°20170505_P_065 du 05 mai 2017 concernant les études géotechniques liées au 

projet de création d’une plateforme industrielle à Aurec-sur-Loire (43 110) : Affermissement de 

la tranche optionnelle, 

Décision n°20170505_P_066 du 05 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

CAP OXYGENE » Pour la location de VTT  en faveur des enfants de l’Accueil de Loisirs les 

Galarès , 

Décision n°20170505_P_067 du 05 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

Amélie BRUYERE » pour l’organisation de 3 séances de massages en faveur des maternelles 

fréquentant les temps d’activités périscolaires de Saint-Just-Malmont, 

Décision n°20170505_P_068 du 05 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

LA FERME D’ANNE MARIE » en faveur des enfants de la crèche « LES MATRUS », 

Décision n°20170505_P_069 du 05 mai 2017 concernant la signature de l’avenant n°1 à la 

convention avec le village de vacances « Là O ! » relative à l’hébergement d’un camp d’été en 

faveur des enfants du territoire âgés de 6 à 8 ans 

Décision n°20170510_P_070 du 10 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

Aventure Evasion» relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du territoire 

âgés de 12 à 14 ans, 

Décision n°20170510_P_071 du 10 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec la 

psychomotricienne « Da Rosa Cécile » pour les parents et enfants du territoire dans le cadre du 

projet REAAP, 

Décision n°20170512_P_072 du 12 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

La ferme AmBèèlante » 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 Juex-Dits », 

Décision n°20170516_P_073 du 16 mai 2017 concernant la signature d’un contrat pour un 

serveur ftp permettant de transmettre les données SIG aux communes membres, 
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Décision n°20170516_P_074 du 17 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

Le camping la Bagatelle » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 

territoire âgés de 12 à 14 ans, 

Décision n°20170517_P_075 du 17 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

Le camping la Bagatelle » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 

territoire âgés de 15 à 17 ans, 

Décision n°20170524_P_076 du 24 mai 2017 concernant la signature d’une convention avec 

YES HIGH TECH pour l’organisation de 3 représentations de la Cie POUDRE 

D’ESPERLUETTE, 

Décision n°20170531_P_077 du 31 mai 2017 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance pour le copieur installé à la crèche Croq Malice – SAINT FERREOL D 

AUROURE, 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20170502_B_024 du 02 mai 2017 concernant le Renouvellement de la convention 

de coopération à passer avec la commune d’Aurec sur Loire pour la mise à disposition de son 

service « fleurissement » pour la production et la fourniture de plants de fleurissement, 

Décision n° 20170516_B_025 du 16 mai 2017 concernant le renouvellement de la convention 

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

Décision n° 20170516_B_026 du 16 mai 2017 concernant la signature du renouvellement de la 

convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la Société SOGETREL à la Pépinière du 

Viaduc à Pont Salomon, 

Décision n° 20170516_B_027 du 16 mai 2017 concernant la signature d’une mise à disposition 

de terrain à passer avec l’entreprise SOGETREL à la Pépinière du Viaduc à Pont Salomon, 

Décision n° 20170516_B_028 du 16 mai 2017 concernant la validation plan de désherbage – 

Demande de subvention AELB : Validation du plan de financement pour l’acquisition de 

matériels de désherbage mutualisés, 

Décision n° 20170516_B_029 du 16 mai 2017 concernant la Vidéo protection des bâtiments : 

lancement du marché et autorisation donnée au Président de le signer, 

Décision n° 20170530_B_030 du 30 mai 2017 concernant le Procès-Verbal de transfert de 

mise à disposition de la Bibliothèque de Saint Victor Malescours, 

Décision n° 20170530_B_031 du 30 mai 2017 concernant la Convention de mise à disposition 

des locaux du périscolaire à l’association « Livres au Village » sur la commune de Saint Victor 

Malescours, 

Décision n° 20170530_B_032 du 30 mai 2017 concernant l’approbation du règlement intérieur 

de la crèche Les Matrus, 

Décision n° 20170530_B_033 du 30 mai 2017 concernant l’approbation du règlement intérieur 

de la crèche Croq’Malice, 

 

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


