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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2021 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20210601_P_076 du 1er juin 2021 concernant la signature d’une convention avec « 

L’UFCV Rhône Alpes » pour l’organisation d’une formation perfectionnement du Brevet 

d’Aptitude aux fonctions d’animateurs, 

Décision n°20210604_P_077 du 04 juin 2021 concernant la signature d’un avenant à la 

convention avec Véda Sphère dans le cadre de la saison culturelle, 

Décision n°20210604_P_078 du 04 juin 2021 concernant la signature d’un contrat de 

coréalisation avec « La Comédie Itinérante » pour l’organisation de deux spectacles « 

L’Odyssée » et d’un avenant pour l’attribution d’une indemnisation, 

Décision n°20210607_P_079 du 07 juin 2021 concernant la signature d’un acte spécial de sous 

traitance pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de l’aire d’accueil 

d’activités pleine nature sur la commune de la Séauve sur Semène, 

Décision n°20210608_P_080 du 08 juin 2021 concernant la signature d’une convention dans le 

cadre d’une formation professionnelle ENSSIB « Manager en bibliothèque », 

Décision n°20210610_P_081 du 10 juin 2021 concernant la signature d’un avenant technique 

pour le marché de SPS de la Station d’Epuration de la SSS/SDV – Transfert du marché de SPS 

de la SAS Lafay à la SAS GIRY pour cause de cessation d’activité retraite de la SAS Lafay, 

Décision n°20210610_P_082 du 10 juin 2021 concernant la signature d’un contrat de cession 

du droit d’exploitation d’un spectacle « Les Rétrocyclettes », 

Décision n°20210615_P_083 du 15 juin 2021 concernant la signature d’une convention avec 

l’Association Jeunesse et Loisirs pour le prêt de malles communautaires, 

Décision n°20210615_P_084 du 15 juin 2021 concernant la signature d’un avenant à la 

convention avec Véronique Vernette dans le cadre de la saison culturelle, 

Décision n°20210617_P_085 du 17 juin 2021 concernant la signature d’un avenant à la 

convention avec Marie Dreux dans le cadre de la saison culturelle, 

Décision n°20210617_P_086 du 17 juin 2021 concernant la signature d’une convention et 

conditions d’utilisation du cinéma « Le Foyer », 

Décision n°20210622_P_087 du 22 juin 2021 concernant la signature d’un contrat avec Géolis 

pour une prestation similaire de maitrise d’œuvre relative aux travaux d’assainissement 2020, 

Décision n°20210623_P_088 du 23 juin 2021 concernant la signature d’une convention avec « 

Les Chênelettes Chambre et table d’hôtes », 

Décision n°20210628_P_089 du 28 juin 2021 concernant la signature de l’avenant à la 

convention avec le Collectif Konsl’Diz pour l’organisation de la fête de fin d’année du Relais 

Petite Enfance la Semène des Bambins, 

Décision n°20210629_P_090 du 29 juin 2021 concernant la signature de l’avenant à la 

convention avec « La maison dans la nature » relative à l’ouverture de places supplémentaire 

en pension complète pour un camp enfance, 

Décision n°20210630_P_091 du 30 juin 2021 concernant la signature d’une convention avec « 

Les CEMEA Rhône Alpes » pour l’organisation d’une formation générale du Brevet d’Aptitude 

aux fonctions d’animateurs, 

 



 

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 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20210601_B_076 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

de l’Appel à projet « Aménagement, création, valorisation des Espaces, Sites et Itinéraires » - 

Projet Escalade à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20210601_B_077 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

de l’Appel à projet « Aménagement, création, valorisation des Espaces, Sites et Itinéraires » - 

Communication Topoguide 3D du site d’escalade des Gorges de la Semène, 

Décision n° 20210601_B_078 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

de l’Appel à projet « Aménagement, création, valorisation des Espaces, Sites et Itinéraires » - 

Course d’orientation à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20210601_B_079 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

de l’aide à l’entretien des Espaces, Sites et Itinéraires – Suivi et entretien du balisage et de la 

signalétique des itinéraires promenade et randonnée, 

Décision n° 20210601_B_080 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

de l’aide à l’entretien des Espaces, Sites et Itinéraires – Suivi et entretien du balisage et de la 

signalétique des itinéraires trail, 

Décision n° 20210601_B_081 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

de l’aide à l’entretien des Espaces, Sites et Itinéraires – Suivi et entretien des espaces et des 

sites de pratique de l’escalade, 

Décision n° 20210601_B_082 du 1er juin 2021 concernant le renouvellement de l’adhésion au 

groupement de commandes proposé par le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Loire 

pour la période 2022-2024, 

Décision n° 20210601_B_083 du 1er juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès de la CAF de la Haute-Loire pour le 

remplacement aire de jeux à l’accueil de loisirs Les Galarès, 

Décision n° 20210615_B_084 du 15 juin 2021 concernant l’aide financière à la Société PR 

PREHENSION de Saint Ferréol d’Auroure dans le cadre du Fonds d’Intervention Local Loire 

Semène, 

Décision n° 20210615_B_085 du 15 juin 2021 concernant l’acquisition de parcelles boisées 

auprès de Messieurs André Marc BOHM et Olivier BOHM à Saint Didier en Velay,  

Décision n° 20210615_B_086 du 15 juin 2021 concernant le renouvellement de la convention 

d’occupation précaire (bail) à passer avec la Société MIX PROCESS à l’Hôtel d’entreprises de 

Saint Just Malmont, 

Décision n° 20210615_B_087 du 15 juin 2021 concernant la convention de prestation de 

service à passer avec la Société MIX PROCESS à l’Hôtel d’entreprises de Saint Just Malmont, 

Décision n° 20210615_B_088 du 15 juin 2021 concernant l’attribution d’une aide à 

l’immobilier d’entreprise à la Société FORAGES BLACHON MAXIME, 

Décision n° 20210615_B_089 du 15 juin 2021 concernant l’attribution du marché sans option 

dans le cadre du Schéma Directeur et Sécurisation de l’approvisionnement en Eau Potable, 

Décision n° 20210615_B_090 du 15 juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

du projet « ça bouge dans ma ville » de l’accueil de loisirs L’Ilojeux 

Décision n° 20210615_B_091 du 15 juin 2021 concernant la convention d’objectifs et de 

financement « Animation des Espaces de Vies Sociale » pour le projet EVS Saint Just Malmont 

à passer avec la CAF de la Haute-Loire, 
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Décision n° 20210615_B_092 du 15 juin 2021 concernant l’avenant n° 1 à la convention de 

mise à disposition de locaux à l’école Elémentaire Publique d’Aurec sur Loire pour les activités 

du Centre de Loisirs Ilojeux pour l’année scolaire 2020/2021, 

Décision n° 20210615_B_093 du 15 juin 2021 concernant la convention de partenariat à passer 

avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique – ADIE Auvergne Rhône-Alpes, 

Décision n° 20210629_B_094 du 29 juin 2021 concernant la Signature des accords-cadres à 

bons de commande pour l’achat et la livraison de fournitures de bureau, papeterie et loisirs 

créatifs pour le siège de Loire Semène et ses structures, 

Décision n° 20210629_B_095 du 29 juin 2021 concernant l’attribution du marché de travaux 

Assainissement pour la rue des Acacias à Pont Salomon,  

Décision n° 20210629_B_096 du 29 juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le 

cadre des travaux d’Assainissement de la rue des acacias à Pont Salomon, 

Décision n° 20210629_B_097 du 29 juin 2021 concernant la validation du Plan de 

Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 

des travaux d’Assainissement de la rue des acacias à Pont Salomon, 

Décision n° 20210629_B_098 du 29 juin 2021 concernant la demande de remise gracieuse de 

dette de M. Serge CUSSONET sur le Budget Annexe Régie AEP, 

Décision n° 20210629_B_099 du 29 juin 2021 concernant l’attribution du marché de maîtrise 

d'œuvre pour la renaturation, la restauration de la continuité écologique du cours d'eau le 

Sambalou à Saint-Just-Malmont et pour le projet touristique de mise en valeur des abords du 

cours d'eau, 

 

 

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


