
 

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. 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

 
 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

AOÛT 2015 
 
 

Edité : le 11 Septembre 2015 
 
 

« Le texte complet de chaque acte publié dans le recueil pourra être consulté à la Communauté 

de Communes Loire et Semène » 

 



 

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. 2 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

AOÛT 2015 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2015_69 du 4 août 2015 concernant la signature d’une convention d’honoraire 

avec le cabinet d’expert forestier FONSYLVE SAS pour l’expertise de 80 arbres Route de 

Firminy à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2015_70 du 11 août 2015 concernant la signature d’un marché avec le bureau 

de contrôle DESAUTEL pour les vérifications périodiques des extincteurs dans les ERP 

communautaires, 

Décision n° P_2015_71 du 20 août 2015 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Delphine CHOMETTE pour un concert jazz de la formation « TSARINE » 

dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2015_72 du 20 août 2015 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Stéphane CHOMETTE pour un concert jazz de la formation « TSARINE » 

dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2015_73 du 20 août 2015 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Giovanni LAURIA pour un concert jazz de la formation « TSARINE » dans le 

cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2015_74 du 20 août 2015 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Tristan DARPHIN pour un concert jazz de la formation « TSARINE » dans le 

cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2015_75 du 20 août 2015 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Musiques Actuelles représentée par Daniel BROTHIER  pour une 

conférence musicale et un concert sur : « Miles Davis, une histoire du Jazz du Be Bop au Hip 

Hop » dans le cadre du programme d’animations culturelles de l’espace muséal Loire Semène, 

Décision n° P_2015_76 du 20 août 2015 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Grolektif Productions représentée par Joël DZIKI, en qualité 

d’administrateur  pour un spectacle jeune public intitulé « Chut, Oscar ! » dans le cadre du 

programme d’animations culturelles de l’espace muséal Loire Semène. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Aucune décision du Bureau sur cette période. 
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IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


