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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUIN 2019 
 
 
 

I. DELIBERATIONS : 
 
Aucune délibération sur cette période. 
 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20190604_P_076 du 04 juin 2019 concernant la signature d’un contrat de 
maintenance pour le système téléphonique du Siège à La Séauve sur Semène, 
Décision n°20190604_P_077 du 04 juin 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Atelier Jarjille » pour l’organisation d’une rencontre sur les métiers d’éditeur 
et d’auteur, 
Décision n°20190604_P_078 du 04 juin 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Juliette Levejac » pour l’organisation d’une rencontre autour de la BD « Sur 
le chemin de Stevenson », 
Décision n°20190605_P_079 du 05 juin 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Les ateliers du mot et du trait » pour un atelier d’initiation à la BD numérique, 
Décision n°20190605_P_080 du 05 juin 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Yann Degruel », 
Décision n°20190605_P_081 du 05 juin 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Zenzika » pour un concert-BD, 
Décision n°20190606_P_082 du 05 juin 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 en faveur des enfants de l’accueil de 
Loisirs Ilojeux dans le cadre de la fête de la musique, 
Décision n°20190614_P_083 du 14 juin 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 à destination des habitants du territoire, 
Décision n°20190614_P_084 du 14 juin 2019 concernant la signature d’un contrat de cession 
du droit d’exploitation avec Labell Diff 43 pour l’organisation de 5 représentations par Sand et 
Yvan Marc / Ours, 
Décision n°20190617_P_085 du 17 juin 2019 concernant la signature de convention avec 
l’Atelier du poisson soluble pour le prêt de l’exposition « Musée des museaux amusants », 
Décision n°20190619_P_086 du 19 juin 2019 concernant la signature d’une convention avec 
Val Confiance, dans le cadre du projet REAPP, pour l’organisation d’une mini-conférence et de 
4 ateliers, 
Décision n°20190624_P_087 du 24 juin 2019 concernant la signature d’un acte spécial de sous 
traitance la réhabilitation du site d’escalade Semène sur la commune de ST Ferréol d’Auroure – 
Lot n°1 : Equipement des voies, 
Décision n°20190624_P_088 du 24 juin 2019 concernant la signature de convention avec Les 
3 C : Centre Culturel Cinématographique, pour un atelier d’éducation à l’image, 
Décision n°20190624_P_089 du 24 juin 2019 concernant la signature de convention avec 
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Laurence Teyssier pour l’organisation d’ateliers d’art en faveur des enfants, des résidents du 
territoire Loire-Semène et des résidents de l’EHPAD d’Aurec/Loire, 
Décision n°20190624_P_090 du 24 juin 2019 concernant la signature de convention avec le 
Collectif Konsl’Diz pour la réalisation de 6 lectures de conte en faveur des enfants du territoire 
Loire-Semène, 
Décision n°20190627_P_091 du 27 juin 2019 concernant la signature de convention avec la 
Société d’histoire du Canton de Sainte-Sigolène, 
Décision n°20190627_P_092 du 27 juin 2019 concernant la signature d’une convention avec    
« l’Association Même pas en rêve » dans le cadre de la saison culturelle, 
Décision n°20190628_P_093 du 28 juin 2019 concernant la signature d’une convention avec 
Fanny Pageaud, pour des interventions sur le thème du métier d’illustratrice, 
Décision n°20190628_P_094 du 28 juin 2019 concernant la signature d’une convention avec le 
Collectif Konsl’diz pour le marathon du conte dans le cadre de la saison culturelle 2020, 
Décision n°20190628_P_095 du 28 juin 2019 concernant la signature d’une convention avec le 
Collectif Konsl’diz pour l’organisation d’une balade contée sur le patrimoine de Saint-Victor-
Malescours, 
 
 
III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20190604_B_047 du 04 juin 2019 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à la SAS Agridiscount située à Saint Didier en Velay, 
Décision n° 20190604_B_048 du 04 juin 2019 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à la SCI DYTHIS pour le compte de la SARL Mécanique générale 
Chalendard, 
Décision n° 20190604_B_049 du 04 juin 2019 concernant l’attribution des marchés dans le 
cadre du Programme Voirie 2019, 
Décision n° 20190618_B_050 du 18 juin 2019 concernant la vente de la parcelle n°11 à la SAS 
Forage BLACHON sur la ZA La Sagne, 
Décision n° 20190618_B_051 du 18 juin 2019 concernant la demande d’une subvention dans 
le cadre de l’aménagement d’une aire multi-activités à La Séauve sur Semène dans le cadre de 
la DETR/DSIL 2019, 
 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


