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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

AVRIL 2021 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20210401_P_034 du 1er avril 2021 concernant la signature d’un avenant n°3 avec 

le cabinet ATEMIA pour l’animation de la démarche participative de l’élaboration du plan de 

mandat et formalisation graphique, 

Décision n° 20210408_P_035 du 8 avril 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Jean-Sébastien Poncet dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education 

aux Arts et à la Culture, 

Décision n° 20210412_P_036 du 12 avril 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Eidetic Studio dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts 

et à la Culture, 

Décision n° 20210415_P_037 du 15 avril 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Greenpiste Records dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux 

Arts et à la Culture, 

Décision n° 20210416_P_038 du 16 avril 2021 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires avec le cabinet B INGENIERIE pour des missions de maitrise d’œuvre dans le 

cadre des travaux d’assainissement Rue des Acacias à Pont Salomon, 

Décision n° 20210422_P_039 du 22 avril 2021 concernant la signature d’une demande de 

permis de démolir pour le tènement AUTOBILAN situé à AUREC-SUR-LOIRE, 

Décision n° 20210426_P_040 du 26 avril 2021 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance pour le copieur KONICA MINOLTA C554 pour le siège de la Communauté de 

Communes, 

Décision n° 20210427_P_041 du 27 avril 2021 concernant la signature d’une convention avec 

« CEMEA AUVERGNE » pour l’organisation d’une formation approfondissement du Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’animateurs, 

Décision n° 20210428_P_042 du 28 avril 2021 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance pour les copieurs KONICA MINOLTA pour le siège de la Communauté de 

Communes et le Centre Socio Culturel de la Séauve sur Semène, 

Décision n° 20210429_P_043 du 29 avril 2021 concernant la signature d’une convention avec 

le camping de Devesset relative à l’organisation d’un camp enfance pour l’hébergement en 

camping d’un groupe de 24 enfants maximum du territoire âgés de 9-11 ans, 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20210414_B_055 du 14 avril 2021 concernant l’attribution du marché de maitrise 

d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation de la piscine d’été d’Aurec sur Loire en parc 

aqualudique, 

Décision n° 20210414_B_056 du 14 avril 2021 concernant l’adhésion 2021 au CIPRO 43, 

Décision n° 20210414_B_057 du 14 avril 2021 concernant la cotisation 2021 à l’Association 

Nationale des Maires de France, 

Décision n° 20210414_B_058 du 14 avril 2021 concernant la convention de mise à disposition 

d’une cour en faveur du centre de loisirs Pierre ROYON à Saint Just Malmont à passer avec 

l’Ensemble Paroissial de Saint-Luc-en-Velay, 
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Décision n° 20210414_B_059 du 14 avril 2021 concernant la subvention 2021 à l’association 

Livres au Village,  

Décision n° 20210414_B_060 du 14 avril 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le 

cadre de la création d’un parc aqualudique à Aurec sur Loire, 

Décision n° 20210414_B_061 du 14 avril 2021 concernant l’adhésion 2021 au CAREL : 

consortium d’acquisition de ressources électroniques en ligne, 

Décision n° 20210427_B_062 du 27 avril 2021 concernant la 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° 20210427_B_063 du 27 avril 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du recrutement d’un chef 

de projet Petites Villes de Demain, 

Décision n° 20210427_B_064 du 27 avril 2021 concernant la convention de gestion d’un 

service d’autopartage sur la commune d'Aurec sur Loire, 

Décision n° 20210427_B_065 du 27 avril 2021 concernant la convention pour le traitement des 

boues de la station d’épuration de la commune d’Yssingeaux, 

Décision n° 20210427_B_066 du 27 avril 2021 concernant la remise gracieuse de dette à M. et 

Mme JACQUIOT Alexandre dans le cadre du Budget Annexe Régie AEP, 

 

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


