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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

SEPTEMBRE 2019 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20190917_D_116 du 17 septembre 2019 : Administration Générale : Finances 
: Budget Général : Décision Modificative n°2, 
Délibération n° 20190917_D_117 du 17 septembre 2019 : Administration Générale : Statuts et 
Compétences de Loire Semène : Mise à jour, 
Délibération n° 20190917_D_118 du 17 septembre 2019 : Administration Générale : Intérêt 
communautaire: Mise à jour, 
Délibération n° 20190917_D_119 du 17 septembre 2019 : Administration Générale : 
Subvention au Comité Saint Pierre, 
Délibération n° 20190917_D_120 du 17 septembre 2019 : Aménagement du Territoire et 
Contractualisation : Commune d’Aurec sur Loire : Exemption Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU), 
Délibération n° 20190917_D_121 du 17 septembre 2019 : Aménagement du Territoire et 
Contractualisation : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires – SRADDET : Avis, 
Délibération n° 20190917_D_122 du 17 septembre 2019 : Développement Economique : 
Participation financière exceptionnelle pour le déplacement de la déchetterie d’Aurec sur Loire 
en faveur du SICTOM Velay-Pilat, 
Délibération n° 20190917_D_123 du 17 septembre 2019 : Développement Economique : 
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises : Cotisation 2019, 
Délibération n° 20190917_D_124 du 17 septembre 2019 : Développement Durable : Adoption 
du Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service public d’Assainissement collectif, 
Délibération n° 20190917_D_125 du 17 septembre 2019 : Développement Durable : Syndicat 
des Eaux Loire Lignon : Adoption du Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service 
public d’Assainissement Non-Collectif – SPANC, 
Délibération n° 20190917_D_126 du 17 septembre 2019 : Développement Touristique : 
Convention de fonds de concours à passer avec la commune de Saint Just Malmont dans le 
cadre du projet de création du Parc Paysager du Sambalou, 
Délibération n° 20190917_D_127 du 17 septembre 2019 : Développement Touristique : 
Convention de fonds de concours à passer avec la commune de La Séauve sur Semène dans le 
cadre du projet de l’aménagement de l’Aire d’activités de pleine nature, 
Délibération n° 20190917_D_128 du 17 septembre 2019 : Développement Touristique : 
Auvergne Expérience : Financement topoguides GR3, 
Délibération n° 20190917_D_129 du 17 septembre 2019 : Famille – Jeunesse : Contrat 
Enfance Jeunesse 2018-2021 : Avenant n° 1 à passer avec la CAF, 
Délibération n° 20190917_D_130 du 17 septembre 2019 : CISPD : Journées Sécurité Routière 
: Demande de subvention de l’association Vivre et Conduire, 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20190902_P_107 du 02 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat  pour 
les missions de Contrôle Technique et de Sécurité et de Protection de la Santé relative aux 
travaux de réhabilitation du Musée de la Faulx à Pont Salomon, 
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Décision n°20190902_P_108 du 02 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat pour 
la mission de Sécurité et de Protection de la Santé relative aux travaux de renaturation et mise 
en valeur du SAMBALOU sur la Commune de St Just Malmont, 
Décision n°20190902_P_109  du 02 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat pour 
la mission de Sécurité et de Protection de la Santé relative aux travaux d’aménagement de l’aire 
d’activités peine nature à La Séauve sur Semène, 
Décision n°20190903_P_110 du 03 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec Les FRANCAS pour l’organisation d’une formation BAFD 
– Formation Générale, 
Décision n°20190903_P_111 du 03 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec Les FRANCAS pour l’organisation d’une formation BAFD 
– Formation Générale, 
Décision n°20190904_P_112 du 04 septembre 2019 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF, dans le cadre du CISPD. Projet répondant à l’Axe 3, Volet 2 : « Soutenir 
l’engagement et les initiatives des jeunes » du Fonds Publics et Territoires, 
Décision n°20190904_P_113 du 04 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat pour 
la mission d’étude géotechnique relative aux travaux d’aménagement de l’aire d’activités peine 
nature à La Séauve sur Semène, 
Décision n°20190904_P_114 du 04 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance pour le matériel de sauvegarde du serveur basé au Siège de la collectivité, 
Décision n°20190904_P_115 du 04 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance pour l’hyperviseur permettant la virtualisation des serveurs installés au Siège de la 
collectivité, 
Décision n°20190905_P_116 du 05 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la « Ligue d’Improvisation Stéphanoise Amateur », 
Décision n°20190909_P_117 du 09 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec M. Arnaud PIRODON Psychologue dans le cadre du projet de soutien à la parentalité, 
Décision n°20190911_P_118 du 11 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
attributive des Fonds publics et territoires sur le Volet Handicap Enfance, 
Décision n°20190911_P_119 du 11 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec l’Association Communautaire d’Information Jeunesse et d’Accompagnement pour 
l’organisation d’une soirée débat sur le thème du Harcèlement Scolaire, 
Décision n°20190913_P_120 du 13 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de reversement entre la Communauté de Communes Loire-Semène et la Mairie de Saint-Just-
Malmont, 
Décision n°20190919_P_121 du 19 septembre 2019 concernant la signature d’un marché de 
mission de maitrise d’œuvre pour le changement d’un collecteur EU en amont de la propriété 
de M et Mme MOREAU à Pont Salomon, 
Décision n°20190919_P_122 du 19 septembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration de La 
Séauve sur Semène, 
Décision n°20190919_P_123 du 19 septembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration de La 
Séauve sur Semène, 
Décision n°20190919_P_124 du 19 septembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration de La 
Séauve sur Semène, 
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Décision n°20190924_P_125 du 24 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec L’UFCV pour l’organisation d’une formation BAFA – 
Formation Perfectionnement, 
Décision n°20190924_P_126 du 24 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec L’UFCV pour l’organisation d’une formation BAFA – 
Formation Perfectionnement, 
Décision n°20190924_P_127 du 24 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec L’UFCV pour l’organisation d’une formation BAFA – 
Formation Perfectionnement, 
Décision n°20190926_P_128 du 26 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec l’auteure et illustratrice Véronique VERNETTE, dans le cadre de la Convention 
Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture, 
Décision n°20190926_P_129 du 26 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec l’Association Z Production, dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux 
Arts et à la Culture, 
Décision n°20190926_P_130 du 26 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec Damien Gayton, musicien intervenant, dans le cadre de la Convention Territoriale 
d’Education aux Arts et à la Culture, 
Décision n°20190927_P_131 du 27 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec Allo Vélo dans le cadre d’un projet de formation VTT, 
Décision n°20190927_P_132 du 27 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec Réseau Ecologie Nature 43 dans le cadre du projet « Nettoie ta commune », 
Décision n°20190930_P_133 du 30 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de formation professionnelle avec le Groupement des associations Familles Rurales de 
l’Ardèche pour l’organisation d’une formation BAFA – Formation Perfectionnement, 
Décision n°20190930_P_134 du 30 septembre 2019 concernant la signature d’une formation 
sécurité, 
Décision n°20190930_P_135 du 30 septembre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance du système téléphonique de la pépinière d’entreprises de Pont Salomon (43 330), 
 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20190903_B_068 du 03 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de mise à disposition de Mme Marie-Claire CARLAT à passer avec la Mairie de Saint Just 
Malmont, 
Décision n° 20190903_B_069 du 03 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
d’audit et de conseil en ingénierie sociale à passer avec la Société CTR, 
Décision n° 20190903_B_070 du 03 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de coopération à passer avec le SICALA pour l’année 2019 
Décision n° 20190903_B_071 du 03 septembre 2019 concernant l’adoption du plan de 
financement et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, dans le 
cadre de l’acquisition d’un préleveur de sortie pour la station d’épuration de l’Alliance située à 
Pont Salomon, 
Décision n° 20190903_B_072 du 03 septembre 2019 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès du LEADER dans le cadre du projet                   
« Rencontres et Initiations autour de la bande dessinée », 
Décision n° 20190910_B_073 du 10 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
de location de terrain nu à passer avec M. TEYSSIER RUBIO à Pont Salomon,  
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Décision n° 20190910_B_074 du 10 septembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la Fédération de pêche de Haute-Loire dans le cadre de la vente de cartes de pêche à 
l’office de tourisme Loire Semène, 
Décision n° 20190917_B_075 du 17 septembre 2019 concernant la signature de la convention 
à passer avec Saint Etienne Métropole dans le cadre du Plan d’actions pour l’amélioration de la 
qualité de l’air, 
Décision n° 20190917_B_076 du 17 septembre 2019 concernant la signature de l’avenant n°2 
au marché de travaux à passer avec l’entreprise YDEMS dans le cadre de la Réhabilitation du 
mur d’escalade de Saint Ferréol d’Auroure, 
 
 

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


