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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MARS 2014 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° P_2014_21 du 6 mars 2014 concernant la signature d’une convention avec « Ma 

Cé Les Loulous » relative à la présentation d’un spectacle en faveur des tout-petits de la Crèche 

« Croq’Malice », 

Décision n° P_2014_22 du 7 mars 2014 concernant la signature d’un avenant relatif à 

l’organisation du transfert Aller/Retour en bus de Chamonix à Vallorcine  avec l’association  « 

Vie et Montagne » dans le cadre du séjour d’hiver à Vallorcine en faveur des jeunes des 

espaces jeunes communautaires du territoire, 

Décision n° P_2014_23 du 13 mars 2014 concernant la signature d’un acte spécial de sous-

traitance  pour la fourniture et la pose de la couverture zinc avec l’entreprise MONTABONEL 

CAILLET pour le marché de travaux de construction d’une médiathèque à Aurec sur Loire, 

Décision n° P_2014_24 du 13 mars 2014 concernant l’émission d’un titre de recette à 

l’encontre de la société IMAGIS dans le cadre d’une procédure de résiliation pour le marché de 

Numérisation des Plans Locaux d’Urbanisme des 7 communes de la Communauté de 

Communes « Loire & Semène », 

Décision n° P_2014_25 du 14 mars 2014 concernant la signature d’un ordre de service n° 1 

suspendant les délais pour une durée illimitée concernant l’exécution de l’étude de 

programmation pour la réhabilitation du théâtre de Saint Didier en Velay avec le cabinet CMO 

& Programmation, 

Décision n° P_2014_26 du 14 mars 2014 concernant l’acceptation de l’offre du Bureau 

d’Etude FBI-ie relative à la maîtrise d’œuvre du programme de voirie 2014, 

Décision n° P_2014_27 du 18 mars 2014 concernant la signature d’une convention avec la 

troupe « DONI DONI » relative à l'organisation de séances d’éveil musical et corporel en 

faveur des enfants du RAM « la Semène des 4 Jeux-Dits », 

Décision n° P_2014_28 du 18 mars 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec Monsieur Serge Prud’homme Allias Deloupy pour l’organisation d’une 

conférence et d’une présentation dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2014_29 du 20 mars 2014 concernant la signature d’une convention avec la 

Ludothèque RICOCHET en faveur du RAM « la Semène des 4 Jeux-Dits », 

Décision n° P_2014_30 du 25 mars 2014 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec l’association Kons’l Diz pour l’organisation d’une séance contes dans le cadre 

du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n° P_2014_31 du 25 mars 2014 concernant la signature d’un avenant technique avec 

le cabinet CMO Programmation pour l’étude de programmation pour la réhabilitation du 

théâtre de Saint Didier en Velay, 
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III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° B_11032014_1 du bureau du 11 mars 2014 concernant le lancement de la 

consultation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le marché « Assurances », et 

l’autorisation donnée au Président de signer le contrat d’assistance,  

Décision n° B_11032014_2 du bureau du 11 mars 2014 concernant la signature d’un avenant 

au bail à passer avec la Société MUTEST à l’hôtel d’entreprises tertiaires La Fond du Loup à 

Saint Just Malmont, 

Décision n° B_18032014_1 du bureau du 18 mars 2014 concernant les résultats de la 

consultation pour le marché « Fourniture et livraison de documents pour le réseau de lecture 

publique de Loire Semène et autorisation donnée au Président de signer les marchés pour une 

durée de 2 ans, 

Décision n° B_18032014_2 du bureau du 18 mars 2014 concernant la vente définitive du 

tènement immobilier exploité par la société ABI Profils à la Société SARL LTNF, 

 

 

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

 


