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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2016 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20160601_P_062 du 1

er
 juin 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec la Cie L’ENVOLANTE – Théâtre et sons - pour l’organisation d’un spectacle 

jeune public : « Pimprenelle et le beau au bois dormant » dans le cadre du programme 

d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20160603_P_063 du 03 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

le Centre Cutlurel « LA ROTONDE » en faveur des enfants de l’accueil de loisirs L’Ilojeux 

d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160604_P_064 du 04 juin 2016 concernant la création d’une régie de recettes 

pour l’encaissement des droits d’entrée au Musée de la Faulx de Pont Salomon, 

Décision n° 20160610_P_065 du 10 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

Le Planetarium de St Etienne pour le visionnage d’un film en faveur des enfants de l’accueil de 

loisirs l’Ilojeux d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160610_P_066 du 10 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

Auvergne Miniatures Lauzière du Lac Bleu pour l’organisation d’une visite en faveur des 

enfants de l’accueil de loisirs l’Ilojeux d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160610_P_067 du 10 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

Oasis Jardin de cocagne pour l’organisation d’une visite en faveur des enfants de l’accueil de 

loisirs l’Ilojeux d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160610_P_068 du 10 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

la Ferme des Ovanches pour l’organisation d’une visite en faveur des enfants de l’accueil de 

Loisirs l’Ilojeux d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160610_P_069 du 10 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

la SPL Loire Semène Loisirs pour des sorties piscine en faveur des enfants de l’accueil de 

Loisirs l’Ilojeux d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20160610_P_070 du 10 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

le cabinet de géomètres experts CHALAYE relative au bornage et au découpage d’une parcelle 

sur la ZA de la Plaine des Mats à Saint Didier en Velay, 

Décision n° 20160620_P_071 du 20 juin 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Maraudeurs d’images pour l’organisation d’une sortie photo dans 

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

Décision n° 20160620_P_072 du 20 juin 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Konsl’Diz pour l’organisation d’une balade contée dans le cadre 

du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 
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Décision n° 20160620_P_073 du 20 juin 2016 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Jérôme DOUPLAT pour l’organisation d’un spectacle intitulé « Etonnant jardin 

» dans le cadre du programme d’animations de l’Espace Muséal, 

 

Décision n° 20160621_P_074 du 21 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec 

la ludothèque RICOCHET en faveur des enfants de la crèche Les Matrus de St Didier en Velay, 

Décision n° 20160628_P_075 du 28 juin 2016 concernant la signature d’une convention avec  

« DONI DONI » pour une animation d’éveil musical et corporel en faveur des enfants de la 

crèche « Les Matrus ». 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20160608_B_030 du 8 juin 2016 concernant les résultats de la consultation et 

autorisation donnée au Président de signer les accords-cadres pour une durée de 2 ans pour        

« l’achat et la livraison de fournitures de bureau et de consommables pour la Communauté de 

Communes Loire Semène et ses structures » : Lot n° 1 : achat et livraison de fournitures de 

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

application de l’article 15 du code des marchés publics (ateliers protégés) : ESAT La Léchère - 

Lot n° 3 : achat et livraison de fournitures de papeterie, matériel et loisirs éducatifs : ALPHA 

BUREAU, 

Décision n° 20160608_B_031 du 8 juin 2016 concernant la signature d’un avenant n° 6 à la 

convention de mise à disposition de Monsieur Gabriel GOUDARD, Agent en CAE, auprès de 

la commune d’Aurec sur Loire, pour une durée d’un an à compter du 2 juillet 2016, 

Décision n° 20160608_B_032 du 8 juin 2016 concernant la demande d’une subvention 

LEADER dans le cadre du projet de création d’un Espace Trail sur le territoire de Loire 

Semène, 

Décision n° 20160608_B_033 du 8 juin 2016 concernant l’attribution du marché de maîtrise 

d’œuvre au cabinet W Architectes pour le réaménagement de l’ancienne Mairie de St Victor 

Malescours en maison des associations et en bibliothèque, 

Décision n° 20160621_B_034 du 21 juin 2016 concernant la signature du renouvellement de la 

convention d’occupation précaire (bail) à passer avec l’entreprise SOGETREL, 

Décision n° 20160621_B_035 du 21 juin 2016 concernant l’approbation de la mise à jour du 

règlement intérieur des accueils de loisirs communautaire, 

Décision n° 20160621_B_036 du 21 juin 2016 concernant la signature d’une convention de 

mutualisation à passer avec la mairie de St Just Malmont dans le cadre de la création du site 

internet de la commune via le module « mini-site » proposé par le site internet de la 

Communauté de Communes Loire et Semène, 

Décision n° 20160628_B_037 du 28 juin 2016 concernant la signature d’une convention 

constitutive d’un groupement de commandes à passer avec le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Haute Loire en vue de retenir une plate-forme de dématérialisation 

des marchés publics, 

Décision n° 20160628_B_038 du 28 juin 2016 concernant la signature d’une convention 

d’affectation de Camille POYET, agent contractuel de la commune de St Just Malmont, auprès 

de la Communauté de Communes Loire – Semène, 

Décision n° 20160628_B_039 du 28 juin 2016 concernant l’approbation du dossier de 

consultation des entreprises du programme voirie 2016 et l’autorisation donnée au Président de 

lancer la consultation et de signer les marchés de travaux, 
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IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


