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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

JUILLET 2020 
 

I. DELIBERATIONS : 
Aucune délibération sur cette période. 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20200703_P_115 du 03 juillet 2020 concernant la signature d’un contrat avec 
GEOLIS pour la mission de maitrise d’œuvre relative aux travaux d’assainissement 2020, 
Décision n°20200706_P_116 du 06 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Kayacorde relative à l’organisation d’une activité rando aventure lors d’un camp jeunesse pour 
des enfants du territoire âgés de 12 à 14 ans, 
Décision n°20200715_P_117 du 15 juillet 2020 concernant la signature d’un contrat pour une 
mission d’étude géotechnique complémentaire relative aux travaux d’aménagement de la Zone 
d’Activité de Bramard sur la commune de Saint Didier en Velay, 
Décision n°20200716_P_118 du 16 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Éric Vial Bonacci pour l’organisation d’une rencontre avec l’auteur-photographe, 
Décision n°20200716_P_119 du 16 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Véda Sphère pour l’organisation de deux représentations du spectacle « Et si cette nuit », 
Décision n°20200717_P_120 du 17 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
la Compagnie Maintes et une fois pour l’organisation d’une représentation du spectacle « Jean 
de la Lune », 
Décision n°20200717_P_121 du 17 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
la Compagnie Maintes et une fois pour l’organisation d’une représentation du spectacle « Les 3 
brigands », 
Décision n°20200720_P_122 du 20 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Marie Dreux pour l’organisation d’un atelier céramique et d’une exposition, 
Décision n°20200721_P_123 du 21 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Green Piste Records pour l’organisation d’un spectacle Shamanic Rock par le groupe An Eagle 
in your Mind, 
Décision n°20200721_P_124 du 21 juillet 2020 concernant la signature d’une convention 
d’honoraires pour l’animation de la démarche participative de l’élaboration du plan de mandat 
et formalisation graphique, 
Décision n°20200721_P_125 du 21 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Christian Offroy pour l’organisation d’une résidence artistique « Couleur Corbeau », 
Décision n°20200727_P_126 du 27 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
Damien Gayton et Romain Lubière pour l’organisation d’un spectacle « Le Voyage de Léa », 
Décision n°20200728_P_127 du 28 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
l’Association Bazarnaüm Production pour l’organisation de 4 représentations du spectacle « 
Katastroff Orkestra », 
Décision n°20200729_P_128 du 29 juillet 2020 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Hélène Sapet psychomotricienne » pour l’organisation de rencontres à 
destination des enfants et des assistants maternels du Relais Petite Enfance «  La Semène des 
Bambins », 
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Décision n°20200730_P_129 du 30 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
l’Association L’Alliance pour l’organisation d’une résidence artistique, sur le site de 
L’Alliance, par l’artiste Boris Raux, 
Décision n°20200731_P_130 du 31 juillet 2020 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « L’Association Eveil Forme Loisir » pour l’organisation de 4 séances en éveil 
moteur à destination des enfants de la crèche Les Matrus, 
Décision n°20200731_P_131 du 31 juillet 2020 concernant la signature d’une convention avec 
le Département de la Haute-Loire pour le prêt d’une exposition « Vinyles 2.0 », 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20200707_B_044 du 07 juillet 2020 concernant la convention à passer avec la 
commune d’Aurec sur Loire relative au rattachement des charges et produits AEP 2019 et à 
l’affectation des résultats dans le cadre de l’AEP, 
Décision n° 20200707_B_045 du 07 juillet 2020 concernant l’adhésion 2020 au CIPRO 43, 
Décision n° 20200707_B_046 du 07 juillet 2020 concernant la cotisation 2020 à l’Association 
des Maires de France, 
Décision n° 20200707_B_047 du 07 juillet 2020 concernant le renouvellement de la 
convention de mise à disposition de Madame Mylène GARNIER avec le PETR Pays de la 
Jeune Loire, 
Décision n° 20200707_B_048 du 07 juillet 2020 concernant la signature du renouvellement de 
la convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS ALPHA PUB à la Pépinière 
d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20200707_B_049 du 07 juillet 2020 concernant l’aide financière à la Boulangerie 
SAMUEL de Saint Didier en Velay dans le cadre du Fonds d’Intervention Local Loire Semène, 
Décision n° 20200707_B_050 du 07 juillet 2020 concernant l’aide financière à la Société 
Mécanique Générale Chalendard (MGC) de Saint Ferréol d’Auroure dans le cadre du Fonds 
d’Intervention Local Loire Semène, 
Décision n° 20200707_B_051 du 07 juillet 2020 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à l’entreprise INTEREP située à Aurec sur Loire, 
Décision n° 20200707_B_052 du 07 juillet 2020 concernant l’avenant à la convention de mise 
à disposition du bâtiment Route du Fau à Saint Just Malmont à passer avec Les Ateliers de 
Loire-Semène -- Monsieur Rabérin, 
Décision n° 20200707_B_053 du 07 juillet 2020 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 
Velaydans le cadre de la DETR/DSIL 2020, 
Décision n° 20200707_B_054 du 07 juillet 2020 concernant la convention de mise en œuvre 
des subventions départementales pour la suppression des boisements gênants et des friches, 
Décision n° 20200707_B_055 du 07 juillet 2020 concernant l’adhésion 2020 au Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre,  
Décision n° 20200707_B_056 du 07 juillet 2020 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la DRAC AURA dans le cadre du projet 
d’Appel à Manifestation d’Intérêt « Prendre l’air (du temps) » 
Décision n° 20200707_B_057 du 07 juillet 2020 concernant la demande d’aide exceptionnelle 
aux accueils de loisirs sans hébergement fonctionnant pendant les congés d’été 2020, 
Décision n° 20200707_B_058 du 07 juillet 2020 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) dans le cadre de la lutte contre les 
conduites addictives chez les jeunes de 12 à 25 ans, 
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Décision n° 20200707_B_059 du 07 juillet 2020 concernant l’attribution du marché de 
réparation du bassin de rétention suite aux intempéries d’août 2019 pour la ZA Les Portes du 
Velay, 
Décision n° 20200707_B_060 du 07 juillet 2020 concernant la Convention de servitude de 
passage sur un  terrain privé au profit de la Communauté de Communes Loire Semène valant 
autorisation de travaux à passer avec Mesdames CUERQ sur la commune d’Aurec sur Loire, 
Décision n° 20200707_B_061 du 07 juillet 2020 concernant la validation du plan de 
financement et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau dans le cadre de 
l’installation d’un débit mètre électromagnétique pour la Station d’Epuration de l’Alliance à 
Pont Salomon, 
Décision n° 20200721_B_062 du 21 juillet 2020 concernant la signature d’une convention de 
mise à disposition de Mlle Elise THIBAUD à passer avec le SAT « Hors les Murs – Trisomie 
21 Loire», 
Décision n° 20200721_B_063 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
2MHP, Monsieur Guy MARMEYS de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux entreprises 
– Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_064 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise AU 
KENDIRATON, Monsieur Jean François GERBE 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_065 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Aux Pays des Merveilles, Madame Jessy JANISSET 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien 
aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_066 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise Le 
Bar la Toune, Madame Corinne RABERIN de 765.62€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_067 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
COIFFURE CHAPELONG, Monsieur Georges CHAPELON de 738.30€ dans le cadre du Plan 
de soutien aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_068 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
C’est prêt, Monsieur Sylvain BARRIER 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_069 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
CRYSTAL COIFFURE, Madame Murielle MASSON 610€ dans le cadre du Plan de soutien 
aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_070 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Curtis Immobilier, Madame Corinne FAYOLLE de 876€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_071 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
D’MEL COIFFURE, Madame Mélanie QUOY de 420€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_072 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Espace Bien être, Madame Claire VINSON de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_073 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
SOCIETE D’EXPLOITATION GEYSSANT, Monsieur Serge GEYSSANT de 1 000€ dans le 
cadre du Plan de soutien aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_074 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
JOSY BOUTIQUE, Madame Joséphine MEIORINI 909.12€ dans le cadre du Plan de soutien 
aux entreprises – Covid 19, 
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Décision n° 20200721_B_075 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise LA 
FLAMBEE, Madame Myriam DEVAUX de 676€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_076 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise La 
SAPINIERE, Monsieur Thierry BONCHE 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_077 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
L’abreuvoir, Monsieur Pierre GIRE 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux entreprises – 
Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_078 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise Le 
CAPITOLE, Madame Magali SUZAT de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_079 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise Le 
salon de sandra, Madame Sandra COTTIER ROUSSON de 808.16€ dans le cadre du Plan de 
soutien aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_080 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise Les 
cèdres bleus, Monsieur Dimitri ANDRE 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_081 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise Les 
gourmandines, Monsieur Marc RULLIERE 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_082 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Plein Sud, Monsieur Christian PAYRE de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_083 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Restaurant la Frontière, Monsieur Norbert BAYT de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien 
aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_084 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise LE 
SAN FERROIS, Monsieur Jérôme FAURE 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_085 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
SAS BORY LEGROS, Monsieur Laurent BORY 700€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_086 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Velay Métal, Monsieur Clément CHARBONNIER de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien 
aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200721_B_087 du 21 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
Wood Fit, Monsieur Julien MARSZALEK de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200728_B_088 du 28 juillet 2020 concernant la mise à jour du règlement des 
frais de déplacements des agents, 
Décision n° 20200728_B_089 du 28 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
GPA AUTO 43, Monsieur Gilbert ANDRE de 523.76€ dans le cadre du Plan de soutien aux 
entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200728_B_090 du 28 juillet 2020 concernant l’aide financière à l’entreprise 
AREAS ASSURANCE, Monsieur Stève DUTEL de 1 000€ dans le cadre du Plan de soutien 
aux entreprises – Covid 19, 
Décision n° 20200728_B_091 du 28 juillet 2020 concernant la signature de l’avenant à la 
convention relative à l’organisation des Classes à Horaires AMénagés pour les élèves 
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musiciens de l’Académie de Clermont-Ferrand à passer avec le collège Roger Ruel et 
l’association Musica’LS 
Décision n° 20200728_B_092 du 28 juillet 2020 concernant la mise à jour du Règlement 
Intérieur des crèches communautaires, 
Décision n° 20200728_B_093 du 28 juillet 2020 concernant la mise à jour du Règlement 
Intérieur des Accueils de Loisirs communautaires, 
 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


