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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

 

FEVRIER 2017 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20170207_D_001 du 7 février 2017 : Finances : Rapport d’Orientations 

Budgétaires 2017, 

Délibération n° 20170207_D_002 du 7 février 2017 : Finances : Acomptes Subventions 2017 

aux Associations Famille – Jeunesse et Musica’LS, 

Délibération n° 20170207_D_003 du 7 février 2017 : Finances : Budget Annexe « ZA rue de 

l’Industrie » : Création, 

Délibération n° 20170207_D_004 du 7 février 2017 : Finances : Demande de remise gracieuse 

de Monsieur Pierre LEVEQUE, 

Délibération n° 20170207_D_005 du 7 février 2017 : Signature d’une convention relative à la 

suppression des boisements gênants et des friches à passer avec le Département de la Haute 

Loire, 

Délibération n° 20170207_D_006 du 7 février 2017 : Brochures Touristiques : Mise à jour de 

la Tarification, 

Délibération n° 20170207_D_007 du 7 février 2017 : Convention de groupement de 

commande pour des travaux de voiries à passer avec la commune de Saint Just Malmont, 

Délibération n° 20170207_D_008 du 7 février 2017 : Fourrière automobile intercommunale : 

Résultat, choix du concessionnaire et autorisation donnée au Président de signer la concession, 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20170207_P_018 du 7 février 2017 concernant la signature d’une convention avec 

la SPL Loire Semène Loisirs pour l’animation de confection de bugnes en faveur des enfants de 

l’accueil de loisirs L’Ilojeux, 

Décision n° 20170208_P_019 du 8 février 2017 concernant la signature d’un contrat d’emprunt 

avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin pour un point de départ 

d’amortissement au 25/01/2018 et pour le Budget Annexe « ZA rue de l’industrie », 

Décision n° 20170214_P_020 du 14 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Arnaud BLANCHON pour l’organisation d’un atelier créatif dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° 20170216_P_021 du 16 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

formation avec Anne PETITJEAN-ROBERT Psychomotricienne, en faveur de la Crèche      « 

Croq’Malice » à Saint Ferréol d’Auroure, 

Décision n° 20170220_P_022 du 20 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Konsl’diz pour l’organisation d’un spectacle CONTES avec Alain AYME dans 

le cadre du programme d’animations de l’espace muséal, 

Décision n° 20170220_P_023 du 20 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Konsl’diz pour l’organisation d’un spectacle conte/musique intitulé « Et Zou et 

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

communautaires, 
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Décision n° 20170220_P_024 du 20 février 2017 concernant la signature d’une convention 

avec « Le Vert Plateau » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 

territoire du 24 au 28 juillet 2017, 

Décision n° 20170221_P_025 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

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

générale BAFA, 

Décision n° 20170221_P_026 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

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

formation générale BAFA, 

Décision n° 20170221_P_027 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

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

formation d’approfondissement BAFA, 

Décision n° 20170221_P_028 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention 

avec Mme SAPET Hélène, Psychomotricienne, relative à l’organisation d’ateliers de 

psychomotricité en faveur des enfants du Relais Petite Enfance « La Semène des 4 Jeux-Dits », 

Décision n° 20170222_P_029 du 22 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec GINGER CEBTP, pour l’étude géotechnique dans le cadre de l’aménagement 

d’une plateforme industrielle – ZA Les Prairies à Aurec sur Loire, 

Décision n° 20170227_P_030 du 27 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

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

formation d’approfondissement BAFA, 

Décision n° 20170227_P_031 du 27 février 2017 concernant la signature d’une convention 

avec RELAXATION & SOPHROLOGIE en faveur des enfants du Relais Petite Enfance La 

Semène des 4 Jeux-Dits, 

Décision n° 20170227_P_032 du 27 février 2017 concernant la signature d’une convention 

avec Françoise SAVARINO, céramiste, en faveur des professionnels et des enfants de la crèche 

« Les Matrus », 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20170207_B_011 du 7 février 2017 concernant la demande d’une subvention au 

titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 

2017 dans le cadre du projet d’actions jeunes « hors les murs » sur le territoire de Loire 

Semène, 

Décision n° 20170221_B_012 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

transfert du compte épargne temps d’un agent vers la commune d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20170221_B_013 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation de service à passer avec la SAS ISITECC pour des missions de ménage à l’hôtel 

d’entreprises de Saint Just Malmont, à raison de 20 minutes hebdomadaire, 

Décision n° 20170221_B_014 du 21 février 2017 concernant la validation du dossier de 

consultation des entreprises (DCE) pour le projet de réhabilitation de l’ancienne mairie de Saint 

Victor Malescours en maison des associations et en bibliothèque et l’autorisation donnée au 

Président de lancer la consultation pour les marchés de travaux par voie de procédure adaptée, 

Décision n° 20170221_B_015 du 21 février 2017 concernant la signature d’une convention à 

passer avec la SPL Loire Semène Loisirs pour la prestation restauration en faveur de l’accueil 

de loisirs d’Aurec sur Loire, 

 

 

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


