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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

AVRIL 2017 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20170403_P_047 du 03 avril 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

LE PETIT ATELIER DES PARENTS » en faveur des professionnelles et des parents du 

territoire, 

Décision n°20170404_P_048 du 04 avril 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

LE PETIT ATELIER DES PARENTS » en faveur des parents du territoire, 

Décision n°20170404_P_049 du 04 avril 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

Le Val Do Ré » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du territoire 

âgés de 6 à 8 ans, 

Décision n°20170404_P_050 du 04 avril 2017 concernant la signature d’une convention avec 

la « MJC d’Aurec sur Loire » relative à l’organisation d’une animation en faveur des enfants de 

l’Accueil de Loisirs L’Ilojeux, 

Décision n°20170405_P_051 du 05 avril 2017 concernant la signature d’un contrat pour les 

vérifications périodiques obligatoires pour les ERP communautaires et le gerbeur semi-

électrique du local technique, 

Décision n°20170412_P_052 du 12 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

formation professionnelle avec « Familles Rurales » pour l’organisation d’une session de 

formation d’approfondissement BAFA « jeux et grandes animations », 

Décision n°20170412_P_053 du 12 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

formation professionnelle avec « Familles Rurales » pour l’organisation d’une session de 

formation d’approfondissement BAFA « jeux et grandes animations », 

Décision n°20170413_P_054 du 13 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

formation professionnelle avec « Familles Rurales » pour l’organisation d’une session de 

formation BAFA Qualification « Surveillant de Baignade », 

Décision n°20170418_P_055 du 18 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

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

d’approfondissement BAFA, 

Décision n°20170418_P_056 du 18 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

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

d’approfondissement BAFA, 

Décision n°20170418_P_057 du 18 avril 2017 concernant la signature d’une convention avec 

la ludothèque « RICOCHET » pour les enfants du Relais Petite Enfance « La Semène des 4 

Jeux-Dits » dans le cadre du projet REAAP, 

Décision n°20170420_P_058 du 20 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Konsl’diz pour l’organisation d’un Marathon du conte dans le cadre du 

programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n°20170421_P_059 du 21 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec le SICALA, pour les travaux d’entretien de la Renouée sur les sites connus de 
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la Communauté de Communes Loire & Semène, 

 

Décision n°20170424_P_060 du 24 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec ENVISOL, dans le cadre d’une étude sédimentaire du bassin de rétention à la 

ZA Portes du Velay - Pont-Salomon (43 330) 

Décision n°20170424_P_061 du 24 avril 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec L’association  « L’ESCALE » Compagnie « La Malle en CartoOn » relative à 

l’organisation de 2 animations en faveur des enfants de l’Accueil de Loisirs « L’lIojeux », 

Décision n°20170425_P_062 du 25 avril 2017 concernant la signature d’une convention avec 

«Mme MOUNIER Madeleine, professeure de yoga» relative à l’organisation de séances de 

yoga/relaxation, d’ateliers yoga/massages et d’une animation pieds-nus en faveur des enfants 

de la Crèche «Les Matrus », 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

 

Décision n° 20170411_B_022 du 25 avril 2017 concernant la Demande d’une subvention 

DSIL-DETR pour le financement de la GED, 

Décision n° 20170425_B_023 du 25 avril 2017 concernant la réhabilitation de l’ancienne mairie 

de Saint Victor Malescours en maison des associations et en bibliothèque : Attribution des 

marchés et autorisation donnée au Président de les signer, 

 

 

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


