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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

OCTOBRE 2017 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Aucune délibération sur cette période. 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20171003_P_103 du 03 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec l’association Lez’Arts en partenariat avec le Collège Roger Ruel pour 
l’organisation de 4 spectacles, une exposition et un atelier marionnettes, 
Décision n°20171005_P_104 du 05 octobre 2017 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance des installations de chauffage et de rafraichissement de la médiathèque d’Aurec 
sur Loire (43 110), 
Décision n°20171005_P_105 du 05 octobre 2017 concernant la signature d’un contrat pour la 
ligne téléphonique et internet du Centre socio-culturel de La Séauve Sur Semène (43 140), 
Décision n°20171006_P_106 du 06 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec « Aurélie BRUYERE » pour l’organisation d’une séance de massages en faveur des 
enfants âgés de 3 à 5 ans de l’accueil de loisirs Pierre Royon à Saint-Just-Malmont, 
Décision n°20171006_P_107 du 06 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec «Jeu Devant» pour une animation jeux en bois et conte en faveur des enfants de l’accueil 
de loisirs Pierre ROYON à St Just Malmont, 
Décision n°20171006_P_108 du 06 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec l’UFCV pour l’organisation d’une session de formation BAFA 
Approfondissement, 
Décision n°20171010_P_109 du 10 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec CEMEA pour l’organisation d’une session de formation BAFD 
Perfectionnement, 
Décision n°20171013_P_110 du 13 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec CEMEA pour l’organisation d’une session de formation BAFA 
Approfondissement, 
Décision n°20171017_P_111 du 17 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec l’UFCV pour l’organisation d’une session de formation BAFA 
Approfondissement, 
Décision n°20171019_P_112 du 19 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec «Conseil et formation Marina LEMARIÉ, formatrice et consultante» pour une 
intervention de conseils et une formation en faveur des structures petite enfance de la 
Communauté de Communes Loire Semène, 
Décision n°20171020_P_113 du 20 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec « Aurélie BRUYERE » Pour l’organisation de séances de massages en faveur des enfants 
âgés de 2 à 5 ans du TAP de Malmont, 
Décision n°20171020_P_114 du 20 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec « Aurélie BRUYERE » Pour l’organisation de séances de massages en faveur des enfants 
âgés de 3 à 11 ans du Périscolaire de St Victor Malescours, 
Décision n°20171024_P_115 du 24 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec YES HIGH TECH pour l’organisation de 2 présentations : « Plein les valises » et « 
L’enfant ours » avec la Cie POUDRE D’ESPERLUETTE, 
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Décision n°20171024_P_116 du 24 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec le « BASKET CLUB » en faveur des enfants des TAP de ST JUST MALMONT, 
Décision n°20171024_P_117 du 24 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec le « BASKET CLUB » en faveur des enfants des TAP de MALMONT, 
Décision n°20171026_P_118 du 26 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec le « BASKET CLUB » en faveur des enfants des TAP de ST JUST MALMONT, 
Décision n°20171026_P_119 du 26 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la compagnie « Gueules d’Amour production » pour l’organisation d’une 
représentation de spectacle dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 
médiathèques communautaires, 
Décision n°20171026_P_120 du 26 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la compagnie « Gueules d’Amour production » pour l’organisation d’une 
représentation de spectacle dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 
médiathèques communautaires, 
Décision n°20171027_P_121 du 27 octobre 2017 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec l’UFCV pour l’organisation d’une session de formation BAFA 
Approfondissement, 
Décision n°20171030_P_122 du 30 octobre 2017 concernant la signature d’une convention 
avec « DIGUE DON DAINE » relative à l’organisation du spectacle de Noël en faveur des 
enfants du Relais Petite Enfance « La Semène des 4 Jeux-Dits », 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20171003_B_048 du 03 octobre 2017 concernant l’aide financière à la SAS Alpha 
Pub dans le cadre du Fonds d’Intervention Local, 
Décision n° 20171003_B_049 du 03 octobre 2017 concernant l’aide financière à Mr 
GRIMAULT Guillaume – Le Cantadou dans le cadre du Fonds d’Intervention Local, 
Décision n° 20171003_B_050 du 03 octobre 2017 concernant l’aide financière à la SARL 
Geyssant dans le cadre du Fonds d’Intervention Local, 
Décision n° 20171003_B_051 du 03 octobre 2017 concernant l’aide financière à la SARL Le 
Blanchisseur dans le cadre du Fonds d’Intervention Local, 
Décision n° 20171003_B_052 du 03 octobre 2017 concernant la vente d’une parcelle cadastrée 
AP 458 à Monsieur Alexandre Labesse – SAS Hexadrone à la ZA La Sagne à Saint Ferréol 
d’Auroure, 
Décision n° 20171003_B_053 du 03 octobre 2017 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° 20171003_B_054 du 03 octobre 2017 concernant la signature du renouvellement 
de la convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SARL Tavenard Frères à la 
Pépinière d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20171017_B_055 du 17 octobre 2017 concernant la signature du renouvellement 
de la convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS BLAM Audio à la Pépinière 
d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20171017_B_056 du 17 octobre 2017 concernant la signature de la convention 
précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS BLAM Audio à la Pépinière d’entreprises du 
Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20171017_B_057 du 17 octobre 2017 concernant la signature de la convention 
précaire d’occupation (bail) à passer avec la Société SOLU PANNES à la Pépinière 
d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20171024_B_058 du 24 octobre 2017 concernant la demande d’une subvention 
LEADER pour l’Espace Trail, 



 
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 

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


