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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JANVIER 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160105_P_1 du 5 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec CAB’S DIFFUSION pour l’organisation d’un spectacle enfant dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160106_P_2 du 6 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec LABEL DIFF 43 pour l’organisation d’un atelier « percussions corporelles » 

suivi d’un concert de chansons françaises donné par Yvan Marc dans le cadre du programme 

d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160107_P_3 du 7 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la Maison de l’Ecologie pour l’organisation d’un atelier ludique et d’un 

diaporama sur le tri sélectif dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, pour un montant de 200,00 € TTC, 

Décision n° 20160108_P_4 du 8 janvier 2016 concernant la signature d’une convention avec la 

SARL LEMAIRE HARMONIE CONSEIL relative à l’organisation d’un camp hiver (15 au 

19/02/2016) en faveur des jeunes du territoire, 

Décision n° 20160108_P_5 du 8 janvier 2016 concernant la signature d’une convention avec la 

SARL LEMAIRE HARMONIE CONSEIL relative à l’organisation d’un camp hiver (22 au 

26/02/2016) en faveur des jeunes du territoire, 

Décision n° 20160111_P_6 du 11 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Laurence Teyssier pour l’organisation d’un atelier Dessin/encres dans le cadre 

du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160112_P_7 du 12 janvier 2016 concernant la signature d’un contrat de 

prestation avec le Bureau Véritas concernant l’étude de faisabilité pour le changement de 

catégorie de la Médiathèque « Les Mots Passants » à Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160114_P_8 du 14 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec La Cie « La soupe aux étoiles » pour l’organisation d’un spectacle petite 

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

communautaires, 

Décision n° 20160118_P_9 du 18 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Marilyne Pascal pour l’organisation d’un atelier créatif et d’une exposition dans 

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

Décision n° 20160119_P_10 du 19 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Thérèse DUTERTE pour l’organisation d’un atelier d’artisanat d’art et d’une 
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rencontre découverte de la vannerie dans le cadre du programme d’animations des 

bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160119_P_11 du 19 janvier 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Denis GACHET pour l’organisation d’un atelier d’artisanat d’art : découverte 

de la poterie dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques 

communautaires, 

Décision n° 20160121_P_12 du 21 janvier 2016 concernant la signature d’une convention avec 

le CABINET VASQUEZ Psychologue relative à une formation en faveur d’une animatrice du 

Relais Petite Enfance, 

Décision n° 20160121_P_13 du 21 janvier 2016 concernant la signature d’un ordre de service 

n° 3 de reprise des travaux à passer avec EUROVIA DALA pour le marché de programme 

d’entretien et de réfection de la voirie d’intérêt communautaire 2015, 

Décision n° 20160126_P_14 du 21 janvier 2016 concernant la signature d’une convention avec 

la « Compagnie Shagaï » relative à l’organisation d’une animation en faveur des enfants de 

l’accueil de loisir « l’lIojeux » d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160126_P_15 du 21 janvier 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« La Baroufada » relative à l’organisation d’une animation en faveur des enfants de l’accueil de 

loisirs « l’Ilojeux » d’Aurec sur Loire. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20160126_B_01 du 26 janvier 2016 concernant la signature de conventions de 

mise à disposition de personnel de la commune de St Just Malmont (Mesdames CALCAGNI 

Sylvie et SOLMONA Agnès) auprès de la médiathèque de St Just Malmont, 

 

 

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


