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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

FEVRIER 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20180213_D_019 du 13 février 2018 : Finances : Rapport d’Orientations 
Budgétaires 2018, 
Délibération n° 20180213_D_020 du 13 février 2018 : Finances : Acomptes Subventions 2018 
aux Associations Famille – Jeunesse et Musica’LS, 
Délibération n° 20180213_D_021 du 13 février 2018 : Schéma de mutualisation : Bilan annuel 
des actions, 
Délibération n° 20180213_D_022 du 13 février 2018 : Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°13 « Electricité - courants faibles – chauffage », 
Délibération n° 20180213_D_023 du 13 février 2018 : Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°1 « Gros-œuvre », 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20180201_P_017 du 1er février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « MICHOUD SPORTS » relative à la location de matériel de ski en faveur des jeunes du 
camp jeunesse hiver 15/17 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180201_P_018 du 1er février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « MELKIOR » relative à l’organisation d’une animation en faveur des enfants de l’accueil 
de loisirs « Pierre Royon », 
Décision n° 20180201_P_019 du 1er février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « MICHOUD SPORTS » relative à la location de matériel de ski en faveur des jeunes du 
camp jeunesse hiver 12/14 ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180202_P_020 du 02 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « SRMB » relative aux remontées mécaniques en faveur des enfants du camp hiver 9/11 
ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180202_P_021 du 02 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « SRMB » relative aux remontées mécaniques en faveur des jeunes du camp hiver 12/14 
ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180202_P_022 du 02 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « SRMB » relative aux remontées mécaniques en faveur des jeunes du camp hiver 15/17 
ans et leurs accompagnateurs, 
Décision n° 20180205_P_023 du 05 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne–Centre Dramatique National pour l’organisation 
d’un atelier de danse enfant/adulte en résonnance avec le spectacle « Helen K.» dans le cadre 
du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n° 20180205_P_024 du 05 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec YES HIGH TECH pour l’organisation d’un spectacle intitulé « DONI DONI » 
dans le cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n° 20180208_P_025 du 08 février 2018 concernant la signature d’un marché de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une passerelle au Saut du Chien à AUREC SUR 
LOIRE (43 110), 
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Décision n° 20180208_P_026 du 08 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec la « MJC d’Aurec sur Loire » relative à l’organisation d’une animation en faveur des 
enfants de l’Accueil de Loisirs L’Ilojeux, 
Décision n° 20180209_P_027 du 09 février 2018 concernant la signature d’une convention avec 
Christelle VIAL, psychologue clinicienne en faveur de la Crèche « Croq’Malice» à Saint Ferréol 
d’Auroure, 
Décision n° 20180209_P_028 du 09 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec la ludothèque « RICOCHET » pour les enfants de la crèche « Les Matrus » à Saint Didier 
en Velay, 
Décision n° 20180209_P_029 du 09 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec le laboratoire TERANA pour les analyses d’eaux résiduaires pour l’auto-surveillance de la 
station d’épuration de l’Alliance à PONT SALOMON (43 330), 
Décision n° 20180209_P_030 du 09 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « Aurélie BRUYERE » Pour l’organisation de séances de relaxation en faveur des enfants 
âgés de 3 à 6 ans du TAP de la Séauve sur Semène, 
Décision n° 20180209_P_031 du 09 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « La Compagnie BARUMA » pour l’organisation d’un spectacle intitulé « Hip 
Hop(s) or not ? » dans le cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n° 20180212_P_032 du 09 février 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « Aurélie BRUYERE » Pour l’organisation de 6 séances de relaxation en faveur des 
maternelles de l’école publique de Saint-Just-Malmont, 
Décision n° 20180212_P_033 du 12 février 2018 concernant le marché de travaux secteur 
l’Hermet à Aurec sur Loire – Travaux de raccordement électrique, 
 

III. DECISIONS DU BUREAU :  
Décision n° 20180206_B_026 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de parcelles de terrain sur la commune de Saint Didier en Velay à passer 
avec la SAFER, 
Décision n° 20180206_B_027 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
répartition d’un emprunt globalisé à passer avec la commune de Saint Victor Malescours, 
Décision n° 20180206_B_028 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
répartition d’un emprunt globalisé à passer avec la commune de Saint Didier en Velay, 
Décision n° 20180206_B_029 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
répartition d’un emprunt globalisé à passer avec la commune de Saint Didier en Velay, 
Décision n° 20180206_B_030 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
répartition emprunt globalisé à passer avec la commune de La Séauve sur Semène, 
Décision n° 20180206_B_031 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
répartition emprunt globalisé à passer avec la commune de La Séauve sur Semène, 
Décision n° 20180206_B_032 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
répartition emprunt globalisé à passer avec la commune de La Séauve sur Semène, 
Décision n° 20180206_B_033 du 06 février 2018 concernant la signature d’une convention de 
participation aux charges de fonctionnement du point-info tourisme de l’Aire Respirando 
d’Aurec sur Loire à passer avec la Société Publique Locale Loire Semène Loisirs, 
Décision n° 20180206_B_034 du 06 février 2018 concernant la demande d’une subvention au 
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 
2018, 
Décision n° 20180213_B_035 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°3 « Traitement des bois », 
Décision n° 20180213_B_036 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°4 « Charpente Bois – Couverture - Zinguerie», 
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Décision n° 20180213_B_037 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°6 « Etanchéité», 
Décision n° 20180213_B_038 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°7 « Serrurerie», 
Décision n° 20180213_B_039 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°8 « Menuiseries», 
Décision n° 20180213_B_040 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°10 « Sol minces», 
Décision n° 20180213_B_041 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°11 « Carrelage – Faïence », 
Décision n° 20180213_B_042 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Victor 
Malescours : Avenant au lot n°12 « Plomberie sanitaire - Ventilation», 
Décision n° 20180213_B_043 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°2 « Charpente Bois – Mur ossature bois », 
Décision n° 20180213_B_044 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°3 « Etanchéité », 
Décision n° 20180213_B_045 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°4 « Ossature Métallique – Serrurerie », 
Décision n° 20180213_B_046 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°5 « Menuiseries extérieures bois/ alu et intérieures », 
Décision n° 20180213_B_047 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°6 « Plâtrerie Peinture », 
Décision n° 20180213_B_048 du 13 février 2018 concernant la Bibliothèque de Saint Ferréol 
d’Auroure : Avenant au lot n°7 « Carrelage Faïence », 
 

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


