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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Aucune délibération sur cette période. 
 
 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20180605_P_111 du 05 juin 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « LaSARL : Solidream » pour l’organisation de la projection du film « 
Solidream » et d’un échange avec le public à la suite de la projection dans le cadre du 
programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180605_P_112 du 05 juin 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la compagnie « Théâtre de la Tarlatane » pour l’organisation d’une 
représentation de la pièce « De la farine au charbon » dans le cadre du programme de la saison 
culturelle Loire Semène, 
Décision n°20180606_P_113 du 06 juin 2018 concernant l’étude hydromorphologique de 
l’affluent de Lherbret effectuée par l’entreprise Véodis-3D dans le cadre du Contrat de Rivière 
Ondaine – Lizeron, 
Décision n°20180611_P_114 du 11 juin 2018 concernant la signature d’une convention avec le 
« CDSA 43 » pour l’organisation de séances de sensibilisation aux « Pratiques sportives et au 
Handicap » en faveur des enfants de l’accueil de loisirs l’Ilojeux, 
Décision n°20180612_P_115 du 12 juin 2018 concernant la signature d’un contrat de Maitrise 
d’œuvre pour le programme d’entretien 2018 des voiries communautaires, 
Décision n°20180612_P_116 du 12 juin 2018 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires pour l’établissement d’un Diagnostic Plomb avant Démolition pour les travaux 
Rue de l’Industrie à Aurec sur Loire, 
Décision n°20180612_P_117 du 12 juin 2018 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires pour l’établissement d’un Diagnostic Amiante d’Avant Travaux dans le cadre des 
travaux de rénovation énergétique de la Médiathèque de St Didier en Velay, 
Décision n°20180618_P_118 du 18 juin 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Sandrine DUNOYER » pour l’organisation de séances de relaxation, respiration, mouvements 
et jeux coopératifs en faveur des parents et enfants du territoire dans le cadre du projet 
parentalité, REAAP 2018,cette décision se substitue à la décision n°20180531_P_102. 
Décision n°20180619_P_119 du 19 juin 2018 concernant la signature d’un contrat avec 
ORANGE pour la souscription d’un abonnement internet ADSL pour la bibliothèque de 
SAINT FERREOL D’AUROURE (43330), 
Décision n°20180627_P_120 du 27 juin 2018 concernant la signature d’une convention avec « 
Le Val Do Ré » relative à l’organisation d’une journée avec activité pédagogique musique, 
repas le temps de midi et accès à la piscine en faveur des enfants participants au camp 3-5 ans « 
Les Petits Fermiers » et 3 animateurs, 
Décision n°20180627_P_121 du 27 juin 2018 concernant la signature d’une convention avec le 
centre de vacances « La Joie de Vivre » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des 
enfants du territoire âgés de 3 à 5 ans et 3 animateurs, 
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Décision n°20180627_P_122 du 27 juin 2018 concernant l’intervention de géomètres afin de 
délimiter la parcelle ZA du Viaduc sur la commune de Pont Salomon dans l’objectif de la 
vendre à un entrepreneur, 
Décision n°20180629_P_123 du 29 juin 2018 concernant la convention d’Assistance 
Permanente (CAP) pour des prestations juridiques récurrentes, 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20180605_B_076 du 05 juin 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 » pour les lots n°1 et n°3, 
Décision n° 20180619_B_077 du 19 juin 2018 concernant la réhabilitation du site d’escalade : 
Validation du Plan de Financement et demande de subventions Etat / Région / Département / 
LEADER, 
Décision n° 20180626_B_078 du 26 juin 2018 concernant la signature du renouvellement de la 
convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS ALPHA PUB pour la Pépinière 
d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20180626_B_079 du 26 juin 2018 concernant la Convention d’adhésion au réseau 
de lecture publique à passer avec l’association « Livres au Village », 
Décision n° 20180626_B_080 du 26 juin 2018 concernant l’attribution des marchés du 
Programme Voirie 2018, 
 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


