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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20180522_D_104 du 22 mai 2018 : Finances : Assainissement : Transfert des 
résultats de clôture des budgets annexes Assainissement, 
Délibération n° 20180522_D_105 du 22 mai 2018 : Finances : Assainissement : 
Remboursement partiel de l'avance de trésorerie du Budget Général au Budget Annexe Régie 
Assainissement, 
Délibération n° 20180522_D_106 du 22 mai 2018 : Appel à projet « stratégie d’accueil et 
d’intégration de nouvelles populations », 
Délibération n° 20180522_D_107 du 22 mai 2018 : Bassin de rétention ZA les Portes du 
Velay : Attribution du marché de travaux, 
Délibération n° 20180522_D_108 du 22 mai 2018 : Aménagement RD 500 – Entrée nord : 
Convention de groupement de commandes à passer avec la commune de Saint Didier en Velay, 
Délibération n° 20180522_D_109 du 22 mai 2018 : Aménagement RD 500 – Entrée nord : 
Avenant au marché de maitrise d’œuvre, 
Délibération n° 20180522_D_110 du 22 mai 2018 : Passerelle du Saut du Chien : Convention 
de fonds de concours à passer avec la commune d’Aurec sur Loire, 
Délibération n° 20180522_D_111 du 22 mai 2018 : Passerelle Saut du Chien : Attribution du 
marché de travaux, 
Délibération n° 20180522_D_112 du 22 mai 2018 : Animations Touristiques 2018 : 
Tarification, 
Délibération n° 20180522_D_113 du 22 mai 2018 : Programme Voirie 2018 : Affermissement 
tranches optionnelles du Programme Voirie 2017, 
Délibération n° 20180522_D_114 du 22 mai 2018 : CIPRO 43 : Adhésion et désignation d’un 
représentant au Conseil d’Administration, 
Délibération n° 20180522_D_115 du 22 mai 2018 : Fourrière automobile : mise à la charge 
des propriétaires des véhicules enlevés et détruits des frais engagés par la collectivité, 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20180502_P_082 du 02 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « SMartFR » pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du programme de 
la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180502_P_083 du 02 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « l’Association Paroles » pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du 
programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180502_P_084 du 02 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « l’Association Kons’l Diz » pour l’organisation d’un marathon du conte dans 
le cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180502_P_085 du 02 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec le « Collectif Forézien des arts solidaires » pour l’organisation d’une exposition 
« Elles, eux, au fil des rues et rencontres » dans le cadre du programme de la saison culturelle 
Loire Semène, 
Décision n°20180503_P_086 du 03 mai 2018 concernant la protection fonctionnelle de la 
Vice-présidente Mme CHABANOLLE dans le cadre des poursuites judiciaires portées à son 
encontre devant le tribunal correctionnel, 
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Décision n°20180504_P_087 du 04 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec la 
ludothèque « RICOCHET » pour les enfants du Relais Petite Enfance « La Semène des 4 jeux-
dits », 
Décision n°20180504_P_088 du 04 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Graine de Signes » pour une « initiation à la Langue des Signes Française, éveil sensoriel et 
communication bienveillante » pour les professionnelles de la crèche « Croq’Malice », 
Décision n°20180504_P_089 du 04 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Graine de Signes » pour une « initiation à la Langue des Signes Française, éveil sensoriel et 
communication bienveillante » pour les enfants de la crèche « Croq’Malice », 
Décision n°20180507_P_090 du 07 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec la 
compagnie « Le Cochon Voyageur » pour des ateliers, répétitions et pour l’organisation d’un 
spectacle de jonglerie lumineuse intitulé « Moi, Jafouille et Mic-Mac » pour les enfants de 
l’Accueil de Loisirs « L’ilojeux », 
Décision n°20180514_P_091 du 14 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Talents croisés / 3D3I » pour des ateliers de découverte et d’initiation à l’impression 3D pour 
les enfants de l’Accueil de Loisirs « Pierre Royon », 
Décision n°20180517_P_092 du 17 mai 2018 concernant la signature d’un contrat 
d’abonnement au service de distribution d’eau pour la Bibliothèque Lis Là – ST FERREOL 
D’AUROURE, 
Décision n°20180522_P_093 du 22 mai 2018 concernant la signature d’un contrat 
d’abonnement avec ORANGE pour la souscription d’une ligne téléphonique pour la 
bibliothèque de St Férreol d’Auroure, 
Décision n°20180523_P_094 du 23 mai 2018 concernant la signature d’un contrat pour 
l’externalisation du serveur d’hébergement du logiciel MALICE, 
Décision n°20180523_P_095 du 23 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux pour prestation Office de Tourisme été 2018, 
Décision n°20180523_P_096 du 23 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec 
l’association CABA club d’astronomie pour prestation Office de Tourisme été 2018, 
Décision n°20180523_P_097 du 23 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec la 
société Stage photo Auvergne pour prestation Office de Tourisme été 2018, 
Décision n°20180523_P_098 du 23 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec 
l’association Plantes Sauvages 43 pour prestation Office de Tourisme été 2018, 
Décision n°20180523_P_099 du 23 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec la 
société Activité Haute Loire pour prestation Office de Tourisme été 2018, 
Décision n°20180531_P_100 du 31 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la « Compagnie Grelot & Trémolo » pour l’organisation de rencontres 
musicales à destination des enfants et des assistantes maternelles qui fréquentent le relais petite 
enfance « La semaine des 4 jeux-dits », 
Décision n°20180531_P_101 du 31 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Aurélie BRUYERE » pour l’organisation de séances autour du massage et de 
la relaxation en faveur des enfants du périscolaire de Saint Victor Malescours, 
Décision n°20180531_P_102 du 31 mai 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Sandrine DUNOYER » pour l’organisation de séances de relaxation, respiration, mouvements 
et jeux coopératifs en faveur des parents et enfants du territoire dans le cadre du projet 
parentalité, REAAP 2018, 
Décision n°20180531_P_103 du 31 mai 2018 concernant la modification de la régie de recettes 
des médiathèques et bibliothèques communautaires, 
Décision n°20180531_P_104 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Médiathèque de Saint Just Malmont, 
Décision n°20180531_P_105 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Médiathèque de Saint Didier en Velay, 
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Décision n°20180531_P_106 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Médiathèque d’Aurec sur Loire, 
Décision n°20180531_P_107 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Bibliothèque de Saint Victor Malescours, 
Décision n°20180531_P_108 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Bibliothèque de Saint Ferréol d’Auroure, 
Décision n°20180531_P_109 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Bibliothèque de Pont Salomon, 
Décision n°20180531_P_110 du 31 mai 2018 concernant la modification de la sous-régie de 
recettes de la Bibliothèque de La Séauve sur Semène, 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20180515_B_069 du 15 mai 2018 concernant la signature d’une convention de 
pâturage avec Mr GUIGNAND Franck pour l’entretien de la parcelle d’espaces verts autour de 
la réserve incendie de la ZA Les Portes du Velay, 
Décision n° 20180515_B_070 du 15 mai 2018 concernant la convention à passer avec la mairie 
d’Aurec du Loire pour l’utilisation des locaux pour l’Office de Tourisme, 
Décision n° 20180515_B_071 du 15 mai 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) dans le cadre de la création d’un poste 
d’infimier/ère afin de lutter contre les conduites addictives chez les jeunes 
Décision n° 20180515_B_072 du 15 mai 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès du FIPD dans le cadre de la création d’un poste 
d’infimier/ère afin de lutter contre les conduites addictives chez les jeunes 
Décision n° 20180515_B_073 du 15 mai 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) dans le cadre de la lutte contre les 
conduites addictives chez les jeunes de 12 à 17 ans, 
Décision n° 20180522_B_074 du 22 mai 2018 concernant la signature d’une mise à disposition 
de terrain à passer avec l’entreprise SOGETREL pour la Pépinière d’entreprise du Viaduc à 
Pont Salomon, 
 

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


