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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2017 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

Aucune délibération sur cette période. 
 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20170606_P_078 du 06 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

renouvellement de l’adhésion annuelle suite à l’utilisation des services de la ludothèque par la 

crèche « les Matrus » pour l’année 2017, 

Décision n°20170606_P_079 du 06 juin 2017 concernant la Signature d’une convention avec 

La Compagnie « Les Enjoliveurs » relative à l’organisation d’un spectacle en faveur des 

enfants du centre de loisirs l’Ilojeux, 

Décision n°20170608_P_080 du 14 juin 2017 concernant la modification de la régie d’avances 

pour le pôle animation, 

Décision n°20170608_P_081 du 14 juin 2017 concernant la suppression de la sous régie 

d’avances pour le pôle animation – camps jeunesse, 

Décision n°20170622_P_082 du 22 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec YES HIGH TECH pour l’organisation d’un SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

intitulé « le Pêcheur de temps » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et 

médiathèques communautaires, 

Décision n°20170622_P_083 du 22 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec ASSOCIATION BAZARNAUM PRODUCTION pour l’organisation d’un 

ATELIER CREATIF « Marionnettes » dans le cadre du programme d’animations des 

bibliothèques et médiathèques communautaires, 

Décision n°20170622_P_084 du 22 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec TALENTS CROISES pour l’organisation d’ateliers « découverte logiciels et 

impression 3D » dans le cadre du programme d’animations des bibliothèques et médiathèques 

communautaires, 

Décision n°20170629_P_085 du 29 juin 2017 concernant la signature d’une convention avec « 

Productions Sème » pour les parents et enfants du territoire dans le cadre du projet REAAP, 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20170613_B_034 du 13 juin 2017 concernant la vente d’une parcelle de terrain à 

Monsieur Daniel SABOT et Madame Yvette FAYARD pour la ZA La Plaine des Mâts, 

Décision n° 20170613_B_035 du 13 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

pâturage avec Mr GUIGNAND Franck pour l’entretien de la parcelle d’espaces verts autour de 

la réserve incendie sur la ZA Les Portes du Velay, 

Décision n° 20170613_B_036 du 13 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

pâturage avec Mr PLANCHET Alain pour l’entretien des zones vacantes sur la ZA La Sagne, 
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Décision n° 20170613_B_037 du 13 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

mise à disposition de Jenny QUOY auprès de la Société Publique Local Loire Semène Loisirs 

pour le point-info tourisme de l’Aire Respirando d’Aurec sur Loire, 

Décision n° 20170613_B_038 du 13 juin 2017 concernant la signature d’une convention de 

groupement de commandes à passer avec la Commune de Saint Just Malmont pour la vidéo 

protection des bâtiments, 

Décision n° 20170627_B_039 du 27 juin 2017 concernant la Signature d’une convention de 

mise à disposition de Mlle Elise THIBAUD à passer avec le SAT « Hors les Murs – Trisomie 

21 Loire», 

Décision n° 20170627_B_040 du 27 juin 2017 concernant l’attribution de la Mission 

d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de la zone d’activité de Bramard au groupement DPC – 

KPMG –GIRUS –URBA site, 

 

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


