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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

OCTOBRE 2018 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Aucune délibération sur cette période. 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20181001_P_141 du 1er octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec L’UFCV pour l’organisation d’une formation Perfectionnement 
BAFD, 
Décision n°20181004_P_142 du 04 octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec Elisabeth CULTIEN « Consultante – Formatrice et Lectrice » pour 
l’organisation de séances d’animation et de formation pour les enfants et les professionnelles de 
la crèche « Les Matrus » dans le cadre du projet Fond Public et Territoire CAF, 
Décision n°20181008_P_143 du 08 octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec L’UFCV pour l’organisation d’une formation Perfectionnement 
BAFA, 
Décision n°20181011_P_144 du 11 octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec CEMEA pour l’organisation d’une formation BAFD – 
Formation Générale, Celle-ci se substitue à la décision : 20180924-P-140, 
Décision n°20181015_P_145 du 15 octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la compagnie « Z Production » pour l’organisation de séances d’éveil musical et 
du spectacle nommé « Lilipuce » pour les enfants de la crèche « Croq’Malice », 
Décision n°20181015_P_146 du 15 octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la compagnie « Tour de Cirque » pour l’organisation de 5 rencontres avec 
l’auteure Marion ACHARD pour les élèves des collèges, des écoles primaires et du club ado à 
la médiathèque « La Mandragotte », 
Décision n°20181017_P_147 du 17 octobre 2018 concernant la signature d’un contrat pour 
l’accès internet pour la bibliothèque de Pont Salomon, 
Décision n°20181029_P_148 du 29 octobre 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « Le vert plateau » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 
territoire âgés de 9 à 11 ans et 4 animateurs, 
Décision n°20181029_P_149 du 29 octobre 2018 concernant la signature d’une convention 
avec « Le vert plateau » relative à l’organisation d’un camp d’été en faveur des enfants du 
territoire âgés de 9 à 11 ans et 4 animateurs, 
 
 
III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20181002_B_104 du 02 octobre 2018 concernant le lancement de la consultation 
et autorisation donnée au Président de signer les marchés dans le cadre du balayage, 
Décision n° 20181016_B_105 du 16 octobre 2018 concernant la signature du bail de location à 
passer avec la SCI BATOU pour l’office de Tourisme Loire Semène, 
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Décision n° 20181016_B_106 du 16 octobre 2018 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subventions Etat / Région / Département / LEADER pour la 
réhabilitation du site d’escalade, 
Décision n° 20181016_B_107 du 16 octobre 2018 concernant la vente du lot n°2 à l’Entreprise 
AGRIDISCOUNT concernant la ZA du Viaduc, 
Décision n° 20181016_B_108 du 16 octobre 2018 concernant la validation Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du Développement 
de l’éducation aux arts et à la culture, 
Décision n° 20181016_B_109 du 16 octobre 2018 concernant la validation Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la DRAC - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles dans le cadre du Développement de l’éducation aux arts et à la culture, 
Décision n° 20181030_B_110 du 31 octobre 2018 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition du service communication de Loire Semène auprès de l’Association « Les 
Paysans du Coin », 
Décision n° 20181030_B_111 du 31 octobre 2018 concernant le renouvellement de la  
convention précaire d’occupation (bail) à passer avec l’entreprise TECHNICAR pour la 
Pépinière d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20181030_B_112 du 31 octobre 2018 concernant l’aide financière à la SCI 
MYSIL dans le cadre du Fonds d’Intervention Local Loire Semène, 
Décision n° 20181030_B_113 du 31 octobre 2018 concernant l’aide financière à l’Entreprise 
Boulangerie Pâtisserie Banette – COMBIER Frédéric dans le cadre du Fonds d’Intervention 
Local Loire Semène, 
Décision n° 20181030_B_114 du 31 octobre 2018 concernant l’aide financière à l’Atelier K - 
Karine FAURE dans le cadre du Fonds d’Intervention Local Loire Semène, 
Décision n° 20181030_B_115 du 31 octobre 2018 concernant la convention territoriale de 
développement de l’éducation aux arts et à la culture 2018-2021 à passer avec l’Etat, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, le réseau Canopée et la CAF de la Haute-Loire, 
Décision n° 20181030_B_116 du 31 octobre 2018 concernant la convention de partenariat à 
passer avec le Département de la Haute Loire dans le cadre du Diagnostic Social de Territoire, 
 
 

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


