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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 
 

JANVIER 2021 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Aucune délibération sur cette période. 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20210104_P_001 du 04 janvier 2021 concernant la signature d’une convention avec 
le Centre Culturel Cinématographique dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education 
aux Arts et à la Culture, 
Décision n° 20210105_P_002 du 05 janvier 2021 concernant la signature d’une convention de 
prestation pour l’entretien des espaces verts et le fonctionnement de la station à filtre plantés de 
roseaux de Mons à Aurec sur Loire, 
Décision n° 20210120_P_003 du 20 janvier 2021 concernant la signature d’une convention de 
prestation pour la réalisation d’un diagnostic amiante et plomb d’avant travaux pour le Musée de 
la faulx à Pont Salomon (43 330), 
Décision n° 20210122_P_004 du 22 janvier 2021 concernant la signature d’un acte spécial de 
sous traitance pour la mission de maitrise d’œuvre urbaine relative à l’aménagement de la Zone 
d’Activité de Bramard sur la commune de St Didier en Velay, 
Décision n° 20210125_P_005 du 25 janvier 2021 concernant la signature d’une convention avec 
Claire Astheber dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture, 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20210105_B_001 du 05 janvier 2021 concernant l’avenant à la convention 
constitutive d’un groupement de commande – plateforme de dématérialisation des marchés 
publics à passer avec le CDG 43, 
Décision n° 20210105_B_002 du 05 janvier 2021 concernant la convention précaire 
d’occupation (bail) à passer avec Monsieur TRILLAND associé avec Monsieur CLUZEL à la 
Pépinière d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20210105_B_003 du 05 janvier 2021 concernant l’aide financière à la SARL 
Boulangerie Pâtisserie LECLERE de Saint Ferréol d’Auroure dans le cadre du Fonds 
d’Intervention Local Loire Semène, 
Décision n° 20210105_B_004 du 05 janvier 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Préfecture de la Haute Loire dans le cadre 
du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) pour l’organisation des 
Journées Sécurité Routière 
Décision n° 20210105_B_005 du 05 janvier 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Préfecture de la Haute Loire dans le cadre 
du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) pour la reconduction des 
Journées Sécurité Routière avec un nouvel atelier type Test choc / Crash Test / Voiture tonneau, 
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Décision n° 20210105_B_006 du 05 janvier 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Préfecture de la Haute Loire dans le cadre 
du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) pour la sensibilisation aux 2 
roues pour les jeunes du territoire, 
Décision n° 20210105_B_007 du 05 janvier 2021 concernant la convention de partenariat à 
passer avec la ludothèque RICOCHET pour l’année 2021, 
Décision n° 20210105_B_008 du 05 janvier 2021 concernant la signature de la convention 
relative à la prestation de restauration en faveur des accueils de loisirs communautaires à passer 
avec la SPL Loire Semène Loisirs, 
Décision n° 20210119_B_009 du 19 janvier 2021 concernant la convention d’adhésion au 
service santé au travail à passer avec le Centre de Gestion 43, 
Décision n° 20210119_B_010 du 19 janvier 2021 concernant l’aide financière à la SARL La 
Sapinière de Saint Victor Malescours dans le cadre du Fonds d’Intervention Local Loire Semène, 
Décision n° 20210119_B_011 du 19 janvier 2021 concernant l’avenant à la convention 
d’occupation précaire (bail) à passer avec la Société ISITECC à l’Hôtel d’Entreprises de Saint 
Just Malmont, 
Décision n° 20210119_B_012 du 19 janvier 2021 concernant la convention à passer avec la CAF 
de la Haute-Loire dans le cadre du projet de création d’un EVS dans le bâtiment de la MJC à 
Aurec sur Loire, 
Décision n° 20210119_B_013 du 19 janvier 2021 concernant la 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° 20210119_B_014 du 19 janvier 2021 concernant la convention 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° 20210119_B_015 du 19 janvier 2021 concernant la convention de participation à 
des charges de fonctionnement à passer avec l’association Jeunesse et Loisirs de Pont Salomon, 
pour l’utilisation du bâtiment communautaire situé rue des acacias par des services en régie, 
Décision n° 20210119_B_016 du 19 janvier 2021 concernant la mise à jour du règlement 
intérieur des camps communautaire, 
Décision n° 20210126_B_017 du 26 janvier 2021 concernant la convention sur le traitement des 
boues de la station d’épuration de la commune de Retournac, 
Décision n° 20210126_B_018 du 26 janvier 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la CAF de la Haute Loire dans le cadre de 
l’Appel à projet 2021 du Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents de la 
Haute-Loire - REAAP pour le projet Parentalité, 
 

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


