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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

JANVIER 2017 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20170103_P_001 du 3 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Association « Peuple des collines » pour l’organisation d’une rencontre avec 

l’artiste Odile Lymousin, et d’une exposition sur la calligraphie dans le cadre du programme 

d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20170103_P_002 du 3 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Association « Têtard-ville » pour l’organisation d’un concert enfant dans le 

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

Décision n° 20170105_P_003 du 5 janvier 2017 concernant la signature d’une convention avec 

« NEIGE ET SOLEIL » relative à l’organisation d’un camp hiver en faveur des jeunes du 

territoire âgés de 12 à 14 ans pour la période du 27/02 au 03/03/17, 

Décision n° 20170105_P_004 du 5 janvier 2017 concernant la signature d’une convention avec 

« NEIGE ET SOLEIL » relative à l’organisation d’un camp hiver en faveur des jeunes du 

territoire âgés de 15 à 17 ans pour la période du 27/02 au 03/03/17, 

Décision n° 20170110_P_005 du 10 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Elisabeth PAUGAM pour l’organisation d’une séance contes, histoires, 

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

communautaires, 

Décision n° 20170110_P_006 du 10 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Label Le Cri du Charbon pour l’organisation d’un concert musique électronique 

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

Décision n° 20170110_P_007 du 10 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec A.C.I.J.A. SERVICE P.A.E.J. pour l’organisation d’une conférence et d’ateliers 

autour du numérique dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, 

Décision n° 20170111_P_008 du 11 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Thérèse DUTERTE pour l’organisation d’une exposition et d’un atelier autour 

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

communautaires, 

Décision n° 20170111_P_009 du 11 janvier 2017 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° 20170112_P_010 du 12 janvier 2017 concernant la signature d’un marché avec le 

bureau d’études VDI concernant l’analyse du bassin de rétention des eaux pluviales et du 
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bassin versant associé à la ZA Les Portes du Velay à La Séauve sur Semène, en affermissant la 

tranche optionnelle, 

 

 

 

Décision n° 20170123_P_011 du 23 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Konsl’diz pour l’organisation d’un spectacle conte/musique/théâtre de papier 

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

Décision n° 20170123_P_012 du 23 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Delphine MONCHICOURT pour l’organisation d’un spectacle cabaret/chanson 

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

Décision n° 20170123_P_013 du 23 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec le cabinet MIALON, géomètre expert, pour le relevé topographique dans le 

cadre de l’aménagement d’une plateforme industrielle à la ZA Les Prairies à Aurec sur Loire, 

Décision n° 20170126_P_014 du 26 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Emmanuelle LEGER, Psychomotricienne formatrice, en faveur de la Crèche « 

les Matrus » à Saint Didier en Velay, 

Décision n° 20170127_P_015 du 27 janvier 2017 concernant la signature d’une convention 

avec le Domaine du Mont-Joyeux relative à l’organisation d’un camp été en faveur des jeunes 

du territoire âgés de 9 à 11 ans, pour la période du 10 au 12/07/2017, 

Décision n° 20170130_P_016 du 30 janvier 2017 concernant la signature d’une convention 

avec «  MELKIOR » relative à l’organisation d’un spectacle de magie en faveur des enfants de 

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

Décision n° 20170131_P_017 du 31 janvier 2017 concernant la signature d’une convention 

avec la ludothèque « RICOCHET »  pour l’organisation de 4 animations en faveur des enfants 

de la crèche « Les Matrus » à Saint Didier en Velay, 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20170110_B_001 du 10 janvier 2017 concernant la demande d’une subvention 

DETR auprès de l’Etat dans le cadre du plan patrimonial d’entretien des bâtiments 

communautaires, 

Décision n° 20170110_B_002 du 10 janvier 2017 concernant la demande d’une subvention 

DETR auprès de l’Etat dans le cadre du programme d’investissement 2017 de la voirie d’intérêt 

communautaire, 

Décision n° 20170110_B_003 du 10 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

participation à des charges d’investissement et de fonctionnement à passer avec la 

Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron pour la remise en état et 

l’entretien du bassin de rétention à la ZA Les Portes du Velay à La Séauve sur Semène, 

Décision n° 20170110_B_004 du 10 janvier 2017 concernant la demande d’une convention 

d’occupation précaire (bail) à passer avec l’entreprise GEOA à l’hôtel d’entreprises de Saint 

Just Malmont, 

Décision n° 20170110_B_005 du 10 janvier 2017 concernant la signature d’une convention 

pour l’achat de bois dans le cadre de la coupe de bois sur la Zone de Bramard à passer avec 

l’entreprise Galien-Bois-Imprégnés (GBI), 

Décision n° 20170117_B_006 du 17 janvier 2017 concernant la demande d’une aide financière 

au titre de la réserve parlementaire du Sénateur pour le projet de réhabilitation de la Chapelle St 

Roch de Saint Ferréol d’Auroure en bibliothèque, 

Décision n° 20170131_B_007 du 31 janvier 2017 concernant l’intention de Loire Semène à 

passer un nouveau contrat de rivière Semène avec le SICALA de la Haute Loire, 
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Décision n° 20170131_B_008 du 31 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

participation aux charges de fonctionnement du point-info tourisme de l’Aire Respirando 

d’Aurec sur Loire à passer avec la Société Publique Local Loire Semène Loisirs, 

 

 

 

 

Décision n° 20170131_B_009 du 31 janvier 2017 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition d’Arlette MOUNIER auprès de la Société Publique Local Loire Semène 

Loisirs pour le point-info tourisme de l’Aire Respirando d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20170131_B_010 du 31 janvier 2017 concernant la demande de subventions 

auprès de l’Etat, du Département, de la Région et du Leader pour le projet de réhabilitation de 

l’ancienne mairie de Saint Victor Malescours en maison des associations et en bibliothèque 

(décision qui se substitue à la décision n° 20161122 _B_073), 

 

 

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


