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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

NOVEMBRE 2019 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Délibération n° 20191105_D_131 du 05 novembre 2019 : Finances : Attributions de 
compensation suite au transfert de compétence Assainissement, 
Délibération n° 20191105_D_132 du 05 novembre 2019 : Finances : Assainissement : 
Contribution Eaux Pluviales sur réseau unitaire, 
Délibération n° 20191105_D_133 du 05 novembre 2019 : Finances : Assainissement : 
Remboursement partiel de l'avance de trésorerie du Budget Général au Budget Annexe Régie 
Assainissement, 
Délibération n° 20191105_D_134 du 05 novembre 2019 : Finances : Budget Général : 
Décision Modificative n°3, 
Délibération n° 20191105_D_135 du 05 novembre 2019 : Finances : Budget Annexe ZA Les 
Portes du Velay : Décision Modificative n°1, 
Délibération n° 20191105_D_136 du 05 novembre 2019 : Finances : Budget Régie 
Assainissement : Décision Modificative n°2, 
Délibération n° 20191105_D_137 du 05 novembre 2019 : Fond Catastrophe Naturelle : 
Répartition en fonds de concours pour les communes impactées par l’évènement du 06 août 
2019, 
Délibération n° 20191105_D_138 du 05 novembre 2019 : Syndicat des Eaux Loire Lignon : 
Mise à jour des statuts, 
Délibération n° 20191105_D_139 du 05 novembre 2019 : SICALA : Mise à jour  des statuts, 
Délibération n° 20191105_D_140 du 05 novembre 2019 : SICALA : Désignation de 
représentants, 
Délibération n° 20191105_D_141 du 05 novembre 2019 : ZA de Bramard : Attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre, 
Délibération n° 20191105_D_142 du 05 novembre 2019 : SPL Loire Semène Loisirs : Rapport 
d’activités 2018, 
Délibération n° 20191105_D_143 du 05 novembre 2019 : Vente d’un véhicule Renault 
Kangoo à la commune de Saint Victor Malescours, 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20191106_P_152 du 06 novembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la Compagnie « ChoréACtif » dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux 
Arts et à la Culture, 
Décision n°20191106_P_153 du 06 novembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la Compagnie « ChoréACtif » dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux 
Arts et à la Culture, 
Décision n°20191121_P_154 du 21 novembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la Compagnie « Association Z Production » dans le cadre de la Convention Territoriale 
d’Education aux Arts et à la Culture, 
Décision n°20191125_P_155 du 25 novembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec le « domaine du Fohet » relative à l’organisation de deux mini camps hiver en faveur des 
enfants âgés de 9 à 17 ans et de leurs accompagnateurs, 
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Décision n°20191125_P_156 du 25 novembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance ATOUT CARRO pour les travaux d’extension et renouvellement de la station 
d’épuration de La Séauve sur Semène, 
Décision n°20191125_P_157 du 25 novembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance TIM INOX pour les travaux d’extension et renouvellement de la station 
d’épuration de La Séauve sur Semène, 
Décision n°20191125_P_158 du 25 novembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance  VME pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration 
de La Séauve sur Semène, 
Décision n°20191126_P_159 du 26 novembre 2019 concernant la signature d’un acte spécial 
de sous traitance MOULIN pour les travaux de viabilisation d’une plateforme industrielle sur la 
commune d’Aurec sur Loire, 
Décision n°20191126_P_160 du 26 novembre 2019 concernant la signature d’une convention 
avec la Compagnie Konssl’Diz » dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux 
Arts et à la Culture, 
Décision n°20191127_P_161 du 27 novembre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
cession du droit d’exploitation de spectacle avec YES HIGHT TECH pour l’organisation d’une 
représentation de la Cie POUDRE D’ESPERLUETTE « BLANC BONHOMME DE NEIGE » 
en faveur des enfants de 3 à 11 ans de l’accueil de Loisirs Ilojeux, 
Décision n°20191128_P_162 du 28 novembre 2019 concernant la signature d’un contrat de 
coréalisation d’un spectacle « Carrosse » pour l’organisation de deux représentations dans le 
cadre du programme de la saison culturelle 2019-2020 de la Communauté de Communes Loire 
Semène, 
 
III. DECISIONS DU BUREAU : 
 
Décision n° 20191105_B_093 du 05 novembre 2019 concernant la demande d’une subvention 
dans le cadre de la mise en conformité et en sécurité des structures Petite Enfance – Jeunesse 
dans le cadre de la DETR/DSIL 2019, 
Décision n° 20191105_B_094 du 05 novembre 2019 concernant les journées de fermeture des 
structures pour l’année 2020, 
Décision n° 20191119_B_095 du 19 novembre 2019 concernant la demande d’une subvention 
dans le cadre de l’élaboration du Pacte Fiscal et Financier dans le cadre de la DETR/DSIL 
2020, 
Décision n° 20191119_B_096 du 19 novembre 2019 concernant la demande d’une subvention 
dans le cadre de la création de la Zone d’Activités de Bramard sur la commune de Saint Didier 
en Velay dans le cadre de la DETR/DSIL 2020, 
Décision n° 20191119_B_097 du 19 novembre 2019 concernant la signature d’une convention 
d’occupation précaire (bail) à passer avec l’entreprise GEOA pour l’Hôtel d’Entreprises de 
Saint Just Malmont, 
Décision n° 20191119_B_098 du 19 novembre 2019 concernant la convention de reprise des 
réseaux EU - EP du lotissement  La Bruyère à Saint Just Malmont à passer avec la commune de 
Saint Just Malmont et Monsieur ROUCHON – lotisseur, 
Décision n° 20191119_B_099 du 19 novembre 2019 concernant le renouvellement de la 
convention de mise à disposition de Mme Denise DELORME à passer avec la commune de 
Pont Salomon dans le cadre de l’Assainissement, 
Décision n° 20191119_B_100 du 19 novembre 2019 concernant le renouvellement de la 
convention de mise à disposition de M. Paul CARASCO à passer avec la commune de Pont 
Salomon dans le cadre de l’Assainissement, 
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Décision n° 20191119_B_101 du 19 novembre 2019 concernant la demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau et du Département dans le cadre du projet de gestion des eaux 
pluviales et de réduction du risque inondation des parcelles situées au point bas au Grand 
Vallon à Aurec sur Loire, 
Décision n° 20191119_B_102 du 19 novembre 2019 concernant la convention de mise à 
disposition de terrains communaux pour la création d’un aménagement touristique à passer 
avec la commune de La Séauve sur Semène, 
Décision n° 20191119_B_103 du 19 novembre 2019 concernant la convention de partenariat à 
passer avec l’association « Lez’Arts », 
Décision n° 20191119_B_104 du 19 novembre 2019 concernant les conventions d’Objectifs et 
de financement CLAS à passer avec la CAF de Haute-Loire, 
Décision n° 20191119_B_105 du 19 novembre 2019 concernant les conventions d’Objectifs et 
de financement PS ALSH à passer avec la CAF de Haute-Loire, 
Décision n° 20191119_B_106 du 19 novembre 2019 concernant la demande de subvention 
auprès de la CAF de Haute-Loire dans le cadre du projet de fusion d’un relais associatif et d’un 
relais en régie pour la mise en place d’un guichet unique, 
 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


