
 

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 

 

 

AVRIL 2016 
 
 

Edité : le 3 mai 2016 
 
 

« 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 
 

AVRIL 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160408_P_033 du 8 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

l’Association de Gestion du Centre d’Accueil de Saint-Front relative à l’hébergement et 

l’animation d’un séjour communautaire d’été en faveur des enfants du territoire, pour la période 

du 25 au 27 juillet 2016, 

Décision n° 20160408_P_034 du 8 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

l’Association de Gestion du Centre d’Accueil de Saint-Front relative à l’hébergement et 

l’animation d’un séjour communautaire d’été en faveur des enfants du territoire, pour la période 

du 27 au 29 juillet 2016, 

Décision n° 20160408_P_035 du 8 avril 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance pour le logiciel Autocad Map 3D pour le siège de la Communauté de Communes 

Loire Semène pour une durée de 3 ans, 

Décision n° 20160413_P_036 du 13 avril 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « GEOLIS » pour le relevé topographique du Sambalou préalable aux études de 

maîtrise d’œuvre dans le cadre du contrat de rivière Ondaine Lizeron, 

Décision n° 20160414_P_037 du 14 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

l’ASSOCIATION ARVEL relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 

territoire, 

Décision n° 20160414_P_038 du 14 avril 2016 concernant la signature d’une convention de 

formation professionnelle avec UFCV pour l’organisation d’une session de formation générale 

BAFA en faveur de M. Benjamin TEYSSIER, 

Décision n° 20160415_P_039 du 15 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« Jeu Devant ! » en faveur des enfants du Relais Petite Enfance La Semène des 4 jeux Dits, 

Décision n° 20160420_P_040 du 20 avril 2016 concernant la signature d’un contrat de 

maintenance avec Loire Ascenseurs pour la plateforme élévatrice du pôle culturel de Saint 

Didier en Velay pour une durée de 2 ans, 

Décision n° 20160421_P_041 du 21 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« Hurluberlu » en faveur des enfants des structures petite enfance en régie et en associatives de 

la Communauté de Communes Loire Semène, 

Décision n° 20160422_P_042 du 22 avril 2016 concernant la signature d’un contrat de mission 

spécifique avec la Société ALPES CONTROLES pour une mission de vérification technique en 

matière de sécurité incendie dans le cadre des travaux d’extension de la crèche Les Lutins à 

Aurec sur Loire, 
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Décision n° 20160425_P_043 du 25 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

« DONI DONI » pour des animations d’éveil musical et corporel en faveur des enfants du 

Relais Petite Enfance « La Semène des 4 Jeux Dits », 

Décision n° 20160426_P_044 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention avec 

L’ASSOCIATION LA FAGE relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants 

du territoire pour la période du 11 au 13 juillet 2016. 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20160412_B_011 du 12 avril 2016 concernant le lancement d’un marché à bon de 

commande « Achat et livraison de fourniture de bureau et de consommables pour la 

Communauté de Communes Loire Semène et ses structures » selon 3 lots : Lot n° 1 : achat et 

livraison de fournitures de bureau - Lot n° 2 : achat et livraison de fournitures de bureau en 

application de l’article 28 du Code des Marchés Publics (ateliers protégés) - Lot n° 3 : achat et 

livraison de fournitures de papeterie, matériel et loisirs éducatifs, 

Décision n° 20160412_B_012 du 12 avril 2016 concernant le renouvellement de deux baux à 

passer avec la Société MUTEST pour la pépinière d’entreprises de Saint Just Malmont pour le 

module 1 et pour le module 3, 

Décision n° 20160412_B_013 du 12 avril 2016 concernant les résultats de la consultation et 

autorisation donnée au Président de signer les marchés pour une durée de 2 ans à bon de 

commandes pour « la fourniture et la livraison de documents pour le réseau Lecture Publique 

de Loire Semène » : Lot n° 1 : Littérature adulte : L’Hirondaine - Lot n° 2 : Littérature  

jeunesse : L’Hirondaine - Lot n° 3 : Bandes Dessinées : Des bulles et des Hommes - Lot n° 4 : 

CD – DVD Musicaux : CVS, 

Décision n° 20160412_B_014 du 12 avril 2016 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition gratuite de la cour, du jardin, du local à vélo et des toilettes de l’école 

maternelle publique d’Aurec sur Loire au bénéfice de l’accueil de loisirs l’Îlojeux d’Aurec sur 

Loire pour les mercredis et les vacances scolaires, 

Décision n° 20160426_B_015 du 26 avril 2016 concernant la signature d’un bail de location 

d’un terrain nu à la ZA La Sagne à passer avec la Société OMEXOM, 

Décision n° 20160426_B_016 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention de 

groupement de commande à passer avec la Commune de Saint Victor Malescours pour le 

réaménagement de l’ancienne mairie de Saint Victor Malescours en une maison des 

associations et une bibliothèque, 

Décision n° 20160426_B_017 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention 

d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « Aux P’tits Bambins » d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160426_B_018 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention 

d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « Les Lutins » d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160426_B_019 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention 

d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « Les Enfants » de Saint Just Malmont, 

Décision n° 20160426_B_020 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention 

d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « La Maison des Jeunes et de la Culture » 

d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160426_B_021 du 26 avril 2016 concernant la signature d’une convention 

d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « Jeunesse et Loisirs » de Pont Salomon, 

 

 

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


