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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

JANVIER 2019 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20190111_P_001 du 11 janvier 2019 concernant la signature d’un contrat de 
cession de droit d’exploitation avec l’association « L’outil » pour l’organisation d’une 
représentation par l’artiste Rémi DE LA RUA MARTIN pour interpréter le concert « Anga » à 
la médiathèque « Les Mots Passants », 
Décision n° 20190115_P_002 du 15 janvier 2019 concernant la signature d’un contrat de 
cession de droit d’exploitation d’un spectacle avec « La Comédie de Saint-Etienne » pour 
l’organisation d’une représentation intitulée « L’autre » à Saint-Ferréol-d’Auroure à la salle « 
Catherine Courbon », 
Décision n° 20190115_P_003 du 15 janvier 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation et de formation avec « Emmanuelle LEGER psychomotricienne formatrice » pour 
l’organisation de rencontres à destination des enfants et professionnels de la crèche « Les 
Matrus » à Saint-Didier-En-Velay, 
Décision n° 20190117_P_004 du 17 janvier 2019 concernant la signature d’un contrat de 
cession du droit d’exploitation avec « Nosferatu Production » pour l’organisation de plusieurs 
représentations du spectacle « Josélito » qui sera proposé au sein des 7 communes de Loire 
Semène, 
Décision n° 20190117_P_005 du 17 janvier 2019 concernant la signature d’un contrat pour un 
examen visuel amiante après désamiantage, 
Décision n° 20190118_P_006 du 18 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires pour le suivi annuel du prestataire en charge de l’exploitation de la station 
d’épuration et postes de relevage de St Just Malmont, 
Décision n° 20190118_P_007 du 18 janvier 2019 concernant la signature d’un acte spécial de 
sous traitance pour la mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire d’accueil 
d’activité de pleine nature sur la commune de La Séauve sur Semène, 
Décision n° 20190122_P_008 du 22 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
avec Jean Luc FOURNIER « Traces de Rêves » pour une activité Sulkys et Cani-randonnée en 
faveur des enfants de l’accueil de Loisirs « des Galarés », 
Décision n° 20190124_P_009 du 24 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
avec « La Baroufada » pour des séances d’atelier musicales jeune public, et une représentation 
pour la fête de la musique en faveur des enfants de 3 à 7 ans de l’accueil de loisirs « des 
Galarés », 
Décision n° 20190124_P_010 du 24 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la compagnie « Maintes et une fois » pour des séances d’intervention théâtre en faveur des 
enfants de 6 à 11 ans de l’accueil de loisirs « des Galarés », 
Décision n° 20190125_P_011 du 25 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
avec « Les Amis du Vieil Aurec – Université pour tous Aurec » pour l’organisation d’une 
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conférence sur « Arnaldur Indridason » à Aurec sur Loire à la médiathèque « Les mots   
passants », 
 
Décision n° 20190128_P_012 du 28 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
avec « L’APEL Ecoles Séauve sur Semène » pour l’organisation d’un « Atelier de cuisine 
asiatique pour adultes » à Saint-Just-Malmont à la salle des « expositions », 
Décision n° 20190128_P_013 du 28 janvier 2019 concernant la signature d’un contrat pour 
l’externalisation du serveur d’hébergement du logiciel MALICE, 
 
 
III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20190108_B_001 du 08 janvier 2019 concernant la signature de la convention de 
transfert du Compte Epargne temps de Monsieur Cyrille MAURIGE à passer avec la commune 
de La Fouillouse, 
Décision n° 20190108_B_002 du 08 janvier 2019 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à l’entreprise MICROVAL située à Saint Just Malmont, 
Décision n° 20190108_B_003 du 08 janvier 2019 concernant la signature d’une convention de 
regroupement dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) à passer 
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Haute-Loire - CAUE 
43, 
Décision n° 20190108_B_004 du 08 janvier 2019 concernant la signature des conventions de 
participation à des charges de fonctionnement à passer avec la Crèche Les Enfants de Saint Just 
Malmont pour le ménage des locaux, 
Décision n° 20190108_B_005 du 08 janvier 2019 concernant la signature d’une convention de 
participation à des charges de fonctionnement à passer avec la Crèche Les Lutins d’Aurec sur 
Loire pour le ménage des locaux, 
Décision n° 20190115_B_006 du 15 janvier 2019 concernant la signature des Procès-Verbaux 
de mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement à 
passer avec les communes membres et les syndicats antérieurement compétents, 
Décision n° 20190115_B_007 du 15 janvier 2019 concernant la signature des conventions de 
passage pour le site d’escalade de Saint Ferréol d’Auroure à passer avec les propriétaires 
concernées, 
Décision n° 20190115_B_008 du 15 janvier 2019 concernant la signature de l’avenant n°7 à la 
convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « MUSICA’LS », 
Décision n° 20190115_B_009 du 15 janvier 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la famille Filaire relative aux modalités financières d’accueil d’un enfant en situation de 
handicap,  
Décision n° 20190129_B_010 du 29 janvier 2019 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à la SAS MASSARDIER située à Saint Didier en Velay, 
Décision n° 20190129_B_011 du 29 janvier 2019 concernant la demande d’une subvention 
pour l’aménagement d’une aire multi-activités à La Séauve sur Semène dans le cadre de la 
DETR/DSIL 2019, 
Décision n° 20190129_B_012 du 29 janvier 2019 concernant la demande d’une subvention 
pour programme Voiries 2019 dans le cadre de la DETR/DSIL 2019, 
Décision n° 20190129_B_013 du 29 janvier 2019 concernant la demande d’une subvention 
pour la mise en conformité et en sécurité des structures Petite Enfance - Jeunesse dans le cadre 
de la DETR/DSIL 2019, 
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IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


