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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

SEPTEMBRE 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20180918_D_134 du 18 septembre 2018 : Administration Générale : Finances 
: Indemnité de conseil au receveur : Mise à jour ? 
Délibération n° 20180918_D_135 du 18 septembre 2018 : Développement Economique : ZA 
rue de l'Industrie : Approbation du Dossier de consultation des Entreprises et lancement de la 
consultation, 
Délibération n° 20180918_D_136 du 18 septembre 2018 : Développement Economique : 
Jeunes agriculteurs de Haute Loire : Convention pour la prise en charge formation « J’Agis 
demain », 
Délibération n° 20180918_D_137 du 18 septembre 2018 : Développement Durable : 
Assainissement : Route de l’Hermet – Aurec sur Loire : avenant au marché de travaux, 
Délibération n° 20180918_D_138 du 18 septembre 2018 : Développement Touristique : Taxe 
de séjour : Mise à jour : 
Délibération n° 20180918_D_139 du 18 septembre 2018 : CISPD : Journées Sécurité Routière 
: Subvention exceptionnelle à l’Association Vivre et Conduire, 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20180904_P_135 du 04 septembre 2018 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance pour le renouvellement du matériel de vidéo protection sur le territoire Loire 
Semène, 
Décision n°20180910_P_136 du 10 septembre 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « Mme Catherine NOYEL Psychologue Clinicienne et Cognitiviste » relative à 
l’organisation de séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles Institutionnelles en faveur 
du personnel de la crèche « Croq’Malice » à Saint Ferréol d’Auroure, 
Décision n°20180911_P_137 du 11 septembre 2018 concernant la signature d’une convention 
de prestation avec Françoise SAVARINO pour l’organisation d’une activité « découverte de la 
matière, utilisation des mains autour de gestes simples, écritures corporelles et éveil à la 
sensorialité » pour les enfants du Relais Petite Enfance « La Semène des 4 Jeux-dits », 
Décision n°20180919_P_138 du 19 septembre 2018 concernant la signature d’un contrat 
d’emprunt de 1 000 000,00 € avec le Crédit Agricole  Loire Haute-Loire concernant le BA 
Assainissement DSP, 
Décision n°20180924_P_139 du 24 septembre 2018 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance du système téléphonique de la pépinière d’entreprises de Pont Salomon (43 330), 
Décision n°20180924_P_140du 24 septembre 2018 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec CEMEA pour l’organisation d’une formation BAFD – 
Formation Générale, 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20180904_B_092 du 04 septembre 2018 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire concernant le Diagnostic social de territoire, 



 

 
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. 3 

Décision n° 20180904_B_093 du 04 septembre 2018 concernant la convention de prestation 
d’entretien à passer avec la société MIX PROCESS pour l’Hôtel d’entreprises de Saint Just 
Malmont, 
Décision n° 20180904_B_094 du 04 septembre 2018 concernant la vente de la parcelle n°9 à 
l’EURL MGC CHALENDARD sur la ZA La Sagne, 
Décision n° 20180904_B_095 du 04 septembre 2018 concernant la signature de la convention 
d’intervention à passer avec la commune de Sainte Sigolène dans le cadre du projet « Le 
numérique en bibliothèque : Un nouveau défi à relever pour tous », 
Décision n° 20180904_B_096 du 04 septembre 2018 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire pour l’aménagement des locaux sanitaires de l’ALSH 
Jeunesse et Loisirs, 
Décision n° 20180904_B_097 du 04 septembre 2018 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire pour le réaménagement des locaux de la Crèche Les Matrus, 
Décision n° 20180904_B_098 du 04 septembre 2018 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire pour le Réaménagement des locaux de la Crèche 
Croq’Malice, 
Décision n° 20180904_B_099 du 04 septembre 2018 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire pour le renouvellement du matériel informatique des 
Structures Enfance de Loire Semène, 
Décision n° 20180904_B_100 du 04 septembre 2018 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire pour la Mise en sécurité ALSH L’Ilojeux, 
Décision n° 20180918_B_101 du 18 septembre 2018 concernant le lancement de la 
consultation pour les marchés Assurances, 
Décision n° 20180918_B_102 du 18 septembre 2018 concernant la vente du lot n°2 à 
l’Entreprise AGRIDISCOUNT sur la ZA du Viaduc, 
Décision n° 20180918_B_103 du 18 septembre 2018 concernant l’affermissement de la tranche 
optionnelle de l’étude préalable au transfert  de la compétence Eau Potable, 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


