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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

AVRIL 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20180403_P_061 du 03 avril 2018 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance pour le certificat SSL pour les échanges de données de la Communauté de 
Communes, 
Décision n°20180403_P_062 du 03 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Le Centre de vacances AVEA La Poste » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur 
des enfants du territoire âgés de 6 à 8 ans et 4 animateurs, 
Décision n°20180404_P_063 du 04 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Le Centre de vacances AVEA La Poste » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur 
des enfants du territoire âgés de 9 à 11 ans et 4 animateurs, 
Décision n°20180404_P_064 du 04 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Mar-Zoé Nature » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du territoire 
âgés de 9 à 11 ans et 3 animateurs, 
Décision n°20180404_P_065 du 04 avril 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Z Production » pour l’organisation d’un spectacle intitulé « Nanan» dans le 
cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180404_P_066 du 04 avril 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Gaf’Alu Productions » pour l’organisation d’un spectacle intitulé « Le pape 
des escargots » dans le cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180404_P_067 du 04 avril 2018 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 3 à 5 ans et 3 animateurs, 
Décision n°20180405_P_068 du 05 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Parent’Aise » pour les parents et enfants du territoire dans le cadre du projet REAAP, 
Décision n°20180406_P_069 du 06 avril 2018 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance pour la plateforme élévatrice de la bibliothèque de St Victor Malescours, 
Décision n°20180409_P_070 du 09 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec 
le camping « Les Bombes » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 
territoire âgés de 12 à 14 ans et 5 animateurs, 
Décision n°20180409_P_071 du 09 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec 
le camping « Les Plans » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 
territoire âgés de 12 à 14 ans et 5 animateurs, 
Décision n°20180409_P_072 du 09 avril 2018 concernant la signature d’un acte spécial de 
sous traitance pour la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre du projet d’aménagement du 
sentier du saut du chien – AUREC SUR LOIRE, 
Décision n°20180409_P_073 du 09 avril 2018 concernant la signature d’un contrat pour la 
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en concurrence des contrats 
d’assurance, 
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Décision n°20180410_P_074 du 10 avril 2018 concernant la signature d’un contrat avec 
BOUYGUES TELECOM pour la souscription d’un abonnement routeur 4G pour le point 
lecture de Saint-Ferreol-d’Auroure, 
Décision n°20180416_P_075 du 16 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Mont-Dore Aventures » pour l’organisation d’une activité « parcours acrobatique en hauteur » 
dans le cadre du camp été 12-14 ans « Montagne et Mont-Dore », 
Décision n°20180416_P_076 du 16 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Vulcania » pour l’organisation d’une journée à Vulcania dans le cadre du camp été 12-14 ans « 
Montagne et Mont-Dore », 
Décision n°20180417_P_077 du 17 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Passerelles Patrimoines Ardèche » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des 
enfants du territoire âgés de 6 à 8 ans et 4 animateurs, 
Décision n°20180417_P_078 du 17 avril 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Les ateliers de la rue raisin » pour l’organisation d’ateliers d’écriture et de 
restitution de conte animés dans le cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180423_P_079 du 23 avril 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
ARPEJ » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du territoire âgés de 15 
à 17 ans et 5 animateurs, 
Décision n°20180423_P_080 du 23 avril 2018 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance pour le copieur KONICA MINOLTA BH227 pour le Siège de la Communauté de 
Communes, 
Décision n°20180427_P_081 du 27 avril 2018 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires pour l’établissement d’un Diagnostic Amiante Avant Démolition pour les travaux 
Rue de l’Industrie à Aurec sur Loire, 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 
Décision n° 20180410_B_055 du 10 avril 2018 concernant la demande d’une subvention 
LEADER pour l’Espace VTT, 
Décision n° 20180410_B_056 du 10 avril 2018 concernant le lancement d’un marché à bon de 
commande « Achat et livraison de fourniture de bureau et matériels pédagogiques pour la 
Communauté de Communes Loire Semène et ses structures », 
Décision n° 20180410_B_057 du 10 avril 2018 concernant la convention de prestation 
d’entretien à passer avec la société ISITECC pour l’Hôtel d’entreprises de Saint Just Malmont, 
Décision n° 20180424_B_058 du 24 avril 2018 concernant la validation de l’Avant-Projet 
Définitif, du plan de financement et de la demande de subvention auprès de l’AELB – Agence 
de l’Eau Loire Bretagne pour l’aménagement de l’entrée Nord de la RD 500 à Saint Didier en 
Velay – volet Assainissement, 
Décision n° 20180424_B_059 du 24 avril 2018 concernant la validation de l’Avant-Projet 
Définitif, du plan de financement et de la demande de subvention auprès du Département de la 
Haute-Loire pour l’aménagement de l’entrée Nord de la RD 500 à Saint Didier en Velay – volet 
Assainissement, 
Décision n° 20180424_B_060 du 24 avril 2018 concernant la validation du plan de 
financement et de la demande de subvention auprès de l’AELB – Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement, 
Décision n° 20180424_B_061 du 24 avril 2018 concernant la validation du plan de 
financement et de la demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire pour la 
réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement, 
Décision n° 20180424_B_062 du 24 avril 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et de la demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire pour la 
Passerelle du Saut du Chien, 
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Décision n° 20180424_B_063 du 24 avril 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et de la demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne         
Rhône-Alpes pour la Passerelle du Saut du Chien, 
Décision n° 20180424_B_064 du 24 avril 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et de la demande de subvention auprès de l’Etat pour la Passerelle du Saut du 
Chien, 
Décision n° 20180424_B_065 du 24 avril 2018 concernant la Validation du Plan de 
Financement et de la demande de subvention LEADER pour la passerelle du Saut du Chien, 
Décision n° 20180424_B_066 du 24 avril 2018 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à la SARL MDL MECA de Saint Didier en Velay 
Décision n° 20180424_B_067 du 24 avril 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Délégation Régionale aux Droits des 
Femmes et à l'Egalité (DRDFE) Auvergne Rhône-Alpes pour une action contre les violences 
faîtes aux femmes, 
Décision n° 20180424_B_068 du 24 avril 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès du Fond Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) pour une action contre les violences faîtes aux femmes, 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


