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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2020 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20200512_P_062 du 12 mai 2020 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de locaux entre l’OGEC SAINT JOSEPH (commune de ST Ferréol 
d’Auroure) et la Communauté de Communes Loire Semène, 
Décision n°20200512_P_063 du 12 mai 2020 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de locaux entre l’OGEC DON BOSCO (commune de ST Just Malmont) et la 
Communauté de Communes Loire Semène, 
Décision n°20200512_P_064 du 12 mai 2020 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de personnel entre l’OGEC Notre Dame de la Faye (commune d’Aurec Sur 
Loire) et la Communauté de Communes Loire Semène, 
Décision n°20200512_P_065 du 12 mai 2020 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de personnel entre la mairie d’Aurec Sur Loire et la Communauté de 
Communes Loire Semène,  
Décision n°20200512_P_066 du 12 mai 2020 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de locaux entre l’OGEC ST JOSEPH (commune de La Seauve sur Semène) 
et la Communauté de Communes Loire Semène, 
Décision n°20200512_P_067 du 12 mai 20120 concernant la signature d’un groupement de 
commande avec la commune de Pont Salomon en vue du lancement de la consultation du 
marché de travaux pour la réfection du bassin de rétention et de la voie de substitution, 
Décision n°20200512_P_068 du 12 mai 2020 concernant la création du plan de soutien aux 
entreprises impactées par la crise du Covid, 
Décision n°20200512_P_069 du 12 mai 2020 concernant l a signature d’un avenant à la 
convention pour la mise en œuvre des aides économiques par les communes et les EPCI avec la 
Région Auvergne Rhône Alpes, 
Décision n°20200515_P_070 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Harmony, Madame Angèle SOUMET de 711€20, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_071 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Bar Restaurant les Oliviers, Monsieur Cédric DUBROUILLET de          
1 000€, dans le cadre du plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200512_P_072 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise SARL Croze, Madame Chantal CROZE de 1 000€ €, dans le cadre du 
plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_073 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Concepteco, Monsieur Hugues CUERQ de 500€, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_074 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Dine Ami Table, Madame Sandrine SOTTON de 1 000€, dans le cadre 
du plan de soutien aux entreprises, 
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Décision n°20200515_P_075 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise ETS Quoy Laurent, Monsieur Laurent QUOY de 500€, dans le cadre du 
plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_076 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Le Yucca, Monsieur Hubert Rochetin de 1 000€, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_077 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Nicolas Ferrand de 700€, dans le cadre du plan de soutien aux 
entreprises, 
Décision n°20200515_P_078 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Steph’ Coiffure, Monsieur Stéphane Mourier de 760€, dans le cadre du 
plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_079 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Happy Yoga, Madame Justine MOINE de 790€, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_080 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Café des sportifs, Madame Eliane CLOUVEL de 1 000€, dans le cadre 
du plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_081 du 15 mai 2020 concernant la signature de la Convention de 
traitement des boues et lixiviats avec le SICTOM sur la station d’épuration de Roche Moulin à 
St Just Malmont, 
Décision n°20200515_P_082 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Le petit institut, Madame Margot PETIT de 800€, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_083 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Oriol Murielle, Madame Murielle ORIOL de 1 000€, dans le cadre du 
plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_084 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Le Cantadou, Monsieur Guillaume GRIMAULT de 1 000€, dans le 
cadre du plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_085 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise L’idée en tête, Madame Lydie LANDON de 900€, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises,Décision n°20200515_P_086 du 15 mai 2020 concernant la 
demande d’aide financière attribuée à Monsieur Jean Emmanuel FOREST de 535.94€, dans le 
cadre du plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_087 du 15 mai 2020 concernant la signature d’une convention 
d’autorisation de déversement des eaux usées de camping-car du camping de Saint Didier en 
Velay, 
Décision n°20200515_P_088 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’Auberge Royer, Monsieur Jean Pierre ROYER de 609.80€, dans le cadre du plan 
de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_089 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Pizzeria Les Terrasses, Monsieur Hervé ALMAGRO de 1 000€, dans le 
cadre du plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_090 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise Mymy Tout Plein, Madame Mylène CLEMENT de 540€, dans le cadre 
du plan de soutien aux entreprises, 
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Décision n°20200515_P_091 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise SARL SPTC Le grand galop, Monsieur Christophe TARDY de 1 000€, 
dans le cadre du plan de soutien aux entreprises 
 
Décision n°20200515_P_092 du 15 mai 2020 concernant la demande d’aide financière 
attribuée à l’entreprise CD Esthetic, Madame Carine PERRIN de 887.76€, dans le cadre du 
plan de soutien aux entreprises, 
Décision n°20200515_P_093 du 15 mai 2020 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance avec la Société C3rb concernant la maintenance du progiciel ORPHEE Micro.net 
et du portail pour les médiathèques et bibliothèques communautaires, 
Décision n°20200515_P_094 du 15 mai 2020 concernant la signature d’un contrat 
d’hébergement avec la Société C3rb concernant l’hébergement du progiciel et du portail 
ORPHEE pour les médiathèques et bibliothèques communautaires.  
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Aucune décision de bureau sur cette période. 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


