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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2015 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2015_51 du 2 juin 2015 concernant la signature d’une convention avec 

l’auberge de jeunesse « LES ECHANDES » relative à l’hébergement d’un séjour 

communautaire d’été en faveur des enfants du territoire, 

Décision n° P_2015_52 du 12 juin 2015 concernant la signature d’une convention d’honoraire 

avec le cabinet de géomètre GEOLIS pour un relevé topographique sur la chapelle de Saint 

Ferréol d’Auroure, 

Décision n° P_2015_53 du 12 juin 2015 concernant la signature d’un marché de maîtrise 

d’œuvre avec le cabinet d’architecte MAGAUD Thierry pour la réhabilitation de la chapelle de 

Saint Ferréol d’Auroure en bibliothèque, 

Décision n° P_2015_54 du 16 juin 2015 concernant la signature d’une convention avec 

Monsieur Alain ROBERT, traiteur, relative aux repas d’un séjour communautaire d’été en 

faveur des enfants du territoire, 

Décision n° P_2015_55 du 22 juin 2015 concernant la reconduction du contrat de maintenance 

avec TFC pour le système de vidéosurveillance installé sur le territoire Loire Semène, 

Décision n° P_2015_56 du 22 juin 2015 concernant la signature d’une prise en charge d’une 

formation d’auxiliaire de bibliothèque pour Mme Annick PIZZETTA à passer avec 

BibliAuvergne. 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_02062015_1 du bureau du 2 juin 2015 concernant la signature d’un compromis 

de vente concernant une partie de la parcelle de terrain cadastrée AP 457 à la ZA La Sagne, sur 

la commune de Saint Ferréol d’Auroure, à la SCI en cours de constitution représentée par       

M. Frédéric GOUY, à défaut à la société Mousse Concept, 

Décision n° B_02062015_2 du bureau du 2 juin 2015 concernant la signature d’une convention 

avec la SPL Loire-Semène Loisirs relative à la prestation de restauration en faveur de l’Accueil 

de loisirs « L’Ilojeux » d’Aurec-sur-Loire, 

Décision n° B_16062015_1 du bureau du 16 juin 2015 concernant la signature d’un avenant n° 

5 à la convention de mise à disposition de Monsieur Gabriel GOUDARD à passer avec la 

commune d’Aurec sur Loire, 
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Décision n° B_16062015_2 du bureau du 16 juin 2015 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de Mademoiselle Elise THIBAUD à passer avec le SAT 

« Hors les murs Trisomie 21 », 

Décision n° B_16062015_3 du bureau du 16 juin 2015 concernant la demande d’une 

subvention CAF Haute Loire dans le cadre de la construction d’un centre socio-culturel et d’un 

espace enfance-culture, 

Décision n° B_30062015_1 du bureau du 30 juin 2015 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition de Monsieur Jean Michel JANUEL auprès du PETR Pays de 

la Jeune Loire, 

Décision n° B_30062015_2 du bureau du 30 juin 2015 concernant la signature d’une 

convention de transfert du compte épargne temps de Mlle Ingrid MOUVAND vers la 

Communauté de Communes du Pays de Montfaucon, 

Décision n° B_30062015_3 du bureau du 30 juin 2015 concernant la signature des conventions 

d’affectation et de mise à disposition de personnel ainsi que des avenants à passer avec les 

communes membres de Loire Semène dans le cadre des temps d’activités périscolaires pour 

l’année scolaire 2015-2016, 

Décision n° B_30062015_4 du bureau du 30 juin 2015 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition gratuite de la cour et des toilettes de l’école maternelle 

publique d’Aurec sur Loire à passer avec la Commune d’Aurec sur Loire au bénéfice de 

l’accueil de loisirs l’Îlojeux d’Aurec sur Loire pour l’été 2015, 

Décision n° B_30062015_5 du bureau du 30 juin 2015 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition gratuite de la cour et des toilettes de l’école maternelle 

publique d’Aurec sur Loire à passer avec la Commune d’Aurec sur Loire au bénéfice de 

l’accueil de loisirs l’Îlojeux d’Aurec sur Loire pour les mercredis de la période scolaire 2015-

2016, 

Décision n° B_30062015_6 du bureau du 30 juin 2015 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition gratuite d’un fauteuil aquatique « Hippocampes » auprès du 

Syndicat Mixte de Lavalette pour la période estivale 2015. 

 

 

 

 

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


