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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

OCTOBRE 2019 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Aucune délibération sur cette période. 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20191003_P_136 du 03 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec l’Association Chamboule Touthéâtre dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020, 
Décision n°20191003_P_137du 03 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec Semeur de Sciences dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à 
la Culture, 
Décision n°20191004_P_138 du 04 octobre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance avec EQUATION pour le Firewall, 
Décision n°20191004_P_139 du 04 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec Boris RAUX dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la 
Culture, 
Décision n°20191004_P_140 du 04 octobre 2019 concernant la signature d’une 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°20191007_P_141 du 07 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
pour 3 interventions par la Fédération Française des Motards en Colère 43 dans le cadre des 
journées de sécurité routière, 
Décision n°20191011_P_142 du 11 octobre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
cession avec Collectivision pour la projection d’un film, 
Décision n°20191011_P_143 du 11 octobre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
cession avec la compagnie Mainte et une fois pour la représentation du spectacle « Les 24 H de 
la santé » à destination des enfants des accueils de loisirs Pierre Royon, Les Galarés et 
l’Ilojeux, 
Décision n°20191014_P_144 du 14 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
pour 1 spectacle / atelier en éveil musical au sein de la crèche Croq’Malice par Maryline 
Clapeyron, musicienne-compositrice, 
Décision n°20191014_P_145 du 14 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
pour 10 interventions en éveil musical par Maryline Clapeyron, musicienne-compositrice, 
Décision n°20191015_P_146 du 15 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec M. Royer Gérard pour l’organisation de promenades en calèche lors de la fête de fin 
d’année, 
Décision n°20191015_P_147 du 15 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec « Aux pays des merveilles » en faveur des enfants du RPE pour de la fête de fin d’année, 
Décision n°20191015_P_148 du 15 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec « Patchoulie », CHASTAGNOL Aurélie,  en faveur des enfants du RPE pour de la fête de 
fin d’année, 
Décision n°20191017_P_149 du 17 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec « Patchoulie », GOURBILLON Cynthia,  en faveur des enfants du RPE pour de la fête de 
fin d’année, 



 

 
Siège de la Communauté de Communes « Loire et Semène » 

1 Place de l’Abbaye 
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 

Tel : 04 71 75 69 50                             Fax : 04 71 61 05 36 
 E-Mail : accueil@loire-semene. 3 

Décision n°20191025_P_150 du 25 octobre 2019 concernant la signature d’une formation 
sécurité, 
Décision n°20191031_P_151 du 31 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec l’association Jeun’Echec 43 pour des séances d’initiations aux échecs à destination des 
enfants de l’accueil de loisirs Pierre Royon, 
 
III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20191001_B_077 du 1er octobre 2019 concernant la demande de subvention 
auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation de Solidarité suite à l’épisode orageux 
exceptionnel du 06 août 2019, 
Décision n° 20191001_B_078 du 1er octobre 2019 concernant l’autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour engager des négociations suite à une offre d’acquisition d’une 
partie du tènement route du Fau Saint Just Malmont, 
Décision n° 20191001_B_079 du 1er octobre 2019 concernant la signature de la convention 
précaire d’occupation (bail) à passer avec la Société SOLU PANNES sur la Pépinière 
d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20191001_B_080 du 1er octobre 2019 concernant l’aide financière à la SARL 
ALU PRO COULEURS de Saint Ferréol d’Auroure dans le cadre du Fonds d’Intervention 
Local Loire Semène, 
Décision n° 20191001_B_081 du 1er octobre 2019 concernant l’aide financière à la SARL Les 
pieds sous la table de Saint Just Malmont dans le cadre du Fonds d’Intervention Local Loire 
Semène, 
Décision n° 20191001_B_082 du 1er octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la famille Filaire relative aux modalités financières d’accueil d’un enfant en situation de 
handicap, 
Décision n° 20191015_B_083 du 15 octobre 2019 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la DRAC, du Leader, de la Région, du 
Département dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture, 
Décision n° 20191015_B_084 du 15 octobre 2019 concernant la signature d’une convention 
cadre de partenariat de formation professionnelle territorialisée pour les actions de formation en 
intra à passer avec le CNFPT, 
Décision n° 20191015_B_085 du 15 octobre 2019 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de M. Vincent BARINGTHON à passer avec la commune de Saint Just 
Malmont, 
Décision n° 20191015_B_086 du 15 octobre 2019 concernant la signature d’une convention de 
partenariat avec le Département de la Haute-Loire dans le cadre de l’offre de découverte du 
patrimoine local auprès des CLSH, 
 
 
 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


