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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2015 
 

 

I. DELIBERATIONS : 
 

Délibération n° D_12052015_1 du 12 mai : Cotisation 2015 à l’Association des Maires de 

France, 

Délibération n° D_12052015_2 du 12 mai 2015 : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

Pays de la Jeune Loire : Création du service unifié ADS, conventionnement et facturation du 

service ADS, 

Délibération n° D_12052015_3 du 12 mai 2015 : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

Pays de la Jeune Loire : Validation de la candidature LEADER, 

Délibération n° D_12052015_4 du 12 mai 2015 : Approbation du contrat régional Auvergne + 

2015-2018, 

Délibération n° D_12052015_5 du 12 mai 2015 : Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne : avis sur le projet et sur le plan de gestion des 

risques inondations, 

Délibération n° D_12052015_6 du 12 mai 2015 : Syndicat Interdépartemental des Monts du 

Forez de lutte contre la grêle : subvention 2015, 

Délibération n° D_12052015_7 du 12 mai 2015 : Réseau de lecture publique : mise en place 

d’un tarif occasionnel, 

Délibération n° D_12052015_8 du 12 mai 2015 : Tarifs des travaux en régie, 

Délibération n° D_12052015_9 du 12 mai 2015 : CISPD : Dispositif REHLAIS 43, 

participation financière pour l’année scolaire 2014-2015, 

Délibération n° D_12052015_10 du 12 mai 2015 : Camps Enfance-Jeunesse : tarification 

2015. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2015_39 du 5 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec l’agence 

« OXYGENE ACTION» relative à l’organisation et l’encadrement des animations sportives 

d’un séjour communautaire d’été en faveur des enfants du territoire âgés de 6 à 8 ans et 7 

adultes accompagnateurs. 

Décision n° P_2015_40 du 19 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec Le 

camping AMETZA relative à l’hébergement pour un séjour communautaire d’été en faveur des 

enfants du territoire, 

Décision n° P_2015_41 du 19 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec Le 

centre d’hébergement « AEF FORET VERT » relative à l’hébergement et l’animation d’un 

séjour communautaire d’été en faveur des enfants du territoire, 
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Décision n° P_2015_42 du 21 mai 2015 concernant la signature d’un marché avec la société 

SOLEUS pour la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité aux personnes en situation de 

handicap pour les ERP et installations ouvertes au public, 

Décision n° P_2015_43 du 21 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec LOIRE 

RESERVATION relative à une journée « SPORT NATURE » en faveur des enfants du 

territoire, 

Décision n° P_2015_44 du 21 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec LOIRE 

RESERVATION relative à une journée « NOUVEL ENVOL A LA VOLERIE DU FOREZ » 

en faveur des enfants du territoire, 

Décision n° P_2015_45 du 21 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec LOIRE 

RESERVATION relative à une journée « QUE LE SPECTACLE COMMENCE » en faveur 

des enfants du territoire, 

Décision n° P_2015_46 du 21 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec le 

complexe « LES VOILES DU GRAND LARGE » relative à l’hébergement d’un séjour 

communautaire d’été en faveur des jeunes du territoire, 

Décision n° P_2015_47 du 26 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec 

l’association KONSL’DIZ  relative à des séances sur l’utilisation de la musique dans un conte 

en faveur des enfants de l’accueil de loisirs L’ILOJEUX d’Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2015_48 du 26 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec 

L’ECOLE FRANCAISE DE SURF HENDAIA relative à l’animation d’un séjour 

communautaire d’été en faveur des jeunes du territoire, 

Décision n° P_2015_49 du 28 mai 2015 concernant la signature d’une convention avec 

ATTRACTIONS 2000 relative à la location de jeux en faveur des enfants de l’accueil de loisirs 

L’ILOJEUX d’Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2015_50 du 29 mai 2015 concernant la signature d’un avenant technique n° 1 

avec la SMACL Assurances relatif au lot n° 2 responsabilités civiles dans le cadre du marché 

assurances 2015-2018. 

 

 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

Décision n° B_12052015_1 du bureau du 12 mai 2015 concernant l’approbation du programme 

voirie 2015 pour une enveloppe approximative de travaux de 140 000 € TTC, 

Décision n° B_19052015_1 du bureau du 19 mai 2015 concernant la signature d’une 

convention de mise à disposition pour Madame Martine LIOGIER à passer avec la commune 

de Pont Salomon, 

Décision n° B_19052015_2 du bureau du 19 mai 2015 concernant la signature d’un avenant n° 

5 à la convention de mise à disposition de locaux et de participation aux charges de 

fonctionnement à passer avec le PETR de la Jeune Loire, dans le cadre de la mise à disposition 

d’agent d’entretien pour participation annuelle évaluée forfaitairement à 1750 € brut et 

révisable chaque année, 

 

 

 

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


