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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2019 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20190521_D_091 du 21 mai 2019 : Finances : Association pour le Don de 
Sang Bénévole de la Région de Saint Didier en Velay : attribution d’une subvention pour 
l’organisation du Congrès de l’Union Départementale des associations pour le don du sang, 
Délibération n° 20190521_D_092 du 21 mai 2019 : Finances : Amicale des sapeurs-pompiers 
Velay Semène: attribution d’une subvention pour l’organisation du challenge Départemental de 
la qualité, 
Délibération n° 20190521_D_093 du 21 mai 2019 : Finances : Budget Général : Décision 
Modificative n°1, 
Délibération n° 20190521_D_094 du 21 mai 2019 : Abattoir d’Yssingeaux : constitution 
d’une société d'économie mixte dénommée « SEM Abattage & Découpe (SEMAD) de la Jeune 
Loire», 
Délibération n° 20190521_D_095 du 21 mai 2019 : Avenant à la convention cadre de 
délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier industriel à passer avec 
le Département de la Haute Loire, 
Délibération n° 20190521_D_096 du 21 mai 2019 : Auto Stop organisé, 
Délibération n° 20190521_D_097 du 21 mai 2019 : GEMAPI : Convention d’entente à passer 
avec Saint Etienne Métropole, 
Délibération n° 20190521_D_098 du 21 mai 2019 : Intérêt Communautaire : Mise à jour, 
Délibération n° 20190521_D_099 du 21 mai 2019 : Contrat vert et bleu Grand Pilat 2019-
2023, 
Délibération n° 20190521_D_100 du 21 mai 2019 : Classement Office de Tourisme, 
Délibération n° 20190521_D_101 du 21 mai 2019 : Charte d’entente touristique du 
Département, 
Délibération n° 20190521_D_102 du 21 mai 2019 : Fédération Nationale des Offices de 
Tourisme de France: Adhésion 2019, 
Délibération n° 20190521_D_103 du 21 mai 2019 : Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre : Adhésion 2019, 
Délibération n° 20190521_D_104 du 21 mai 2019 : CIPRO 43 : Adhésion 2019, 
 
II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20190502_P_057 du 02 mai 2019 concernant la signature de convention avec la 
mairie de Saint-Didier-en-Velay pour le prêt de matériel son et lumière, 
Décision n°20180502_P_058 du 02 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « l’Association Kons’l Diz » pour l’organisation d’un marathon du conte dans 
le cadre du programme de la saison culturelle Loire Semène, 
Décision n°20190502_P_059 du 02 mai 2019 concernant la signature d’un contrat avec 
BOUYGUES TELECOM pour un abonnement routeur 4G pour le Relais Petite Enfance, 
Décision n°20190503_P_060 du 03 mai 2019 concernant la signature de convention avec le 
département de la Haute-Loire pour le prêt de matériels d’animation pour l’exposition              
« Comme une bête en case », 
Décision n°20190507_P_061 du 07 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec l’IFMAN pour une conférence autour de l’exposition « Mais qu’est-ce-qui se 
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passe dans sa petite tête ? » A destination des parents et des professionnels, 
Décision n°20190507_P_062 du 07 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Les ateliers de la Rue Raisin » pour l’organisation de deux ateliers d’écriture 
et de réalisation de BD, 
Décision n°20190509_P_063 du 09 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Les Gueules d’Amour Production » pour l’organisation de 4 séances d’éveil 
musical pour les 0 – 3 ans, 
Décision n°20190514_P_064 du 14 mai 2019 concernant la signature d’une convention pour 
une séance d’animation avec « Aux pays des merveilles » en faveur des enfants du RPE dans le 
cadre de la journée de fin d’année, 
Décision n°20190514_P_065 du 14 mai 2019 concernant la signature d’un contrat de 
vérification et d’entretien pour les Ventilations Mécaniques Contrôlées pour les bâtiments 
communautaires, 
Décision n°20190514_P_066 du 14 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation pour l’entretien des espaces verts et le fonctionnement de la Station à filtre plantés de 
roseaux de Mons à Aurec sur Loire, 
Décision n°20190515_P_067 du 15 mai 2019 concernant la signature d’un contrat 
d’intervention avec le  Centre Ressources Autisme pour accompagner les équipes dans leurs 
pratiques professionnelles autour de la connaissance de l’autisme et des axes de prise en charge 
en faveur des professionnels du secteur sanitaire et social de l’Enfance et la Petite Enfance ainsi 
que du secteur Médical et Paramédical  et de l’Education Nationale, 
Décision n°20190516_P_068 du 16 mai 2019 concernant la signature d’une convention pour 8 
interventions pédagogiques consacrées à la mise en place de la langue des signes française au 
sein de la crèche Croq’Malice, 
Décision n°20190522_P_069 du 22 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec Les FRANCAS pour l’organisation d’une formation BAFA – 
Formation Générale Animateur, 
Décision n°20190522_P_070 du 22 mai 2019 concernant la signature d’une convention, dans 
le cadre du dossier de financement par la FPT CAF, pour des séances d’éveil musical à 
destination des structures petite enfance du territoire, 
Décision n°20190522_P_071 du 22 mai 2019 concernant la signature d’une convention pour 8 
interventions pédagogiques consacrées à la mise en place de la langue des signes française au 
sein de la crèche Croq’Malice, 
Décision n°20190523_P_072 du 23 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « La Ludothèque  RICOCHET» pour les enfants DU Relais Petite Enfance « La 
Semène des Bambins », 
Décision n°20190524_P_073 du 24 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec la compagnie « les Désaxés théâtre » pour l’organisation d’une intervention 
théâtre : improvisation et discussion sue le thème « égalité fille/garçon », 
Décision n°20190527_P_074 du 27 mai 2019 concernant la déclaration de sous traitance 
OTV/VEOLIA pour le marché de travaux de renouvellement de la station d’épuration de la 
SSS/SDV. Sous traitant : EUROPELEC, 
Décision n°20190528_P_075 du 28 mai 2019 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Le Mont des Autruches » pour les enfants de la crèche Croq’Malice et leurs 
parents, 
 
III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20180514_B_043 du 14 mai 2019 concernant la signature de l’avenant n°8 à la 
convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’association « MUSICA’LS », 
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Décision n° 20190521_B_044 du 21 mai 2019 concernant la signature de l’avenant n°1 à la 
convention de remboursement des annuités d’emprunt à passer avec la commune de La Séauve 
sur Semène, 
Décision n° 20190521_B_045 du 21 mai 2019 concernant la signature de la convention de 
partenariat à passer avec La Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron, 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire et L’Office de Tourisme Marches 
du Velay-Rochebaron dans le cadre de la Stratégie Marketing, 
Décision n° 20190521_B_046 du 21 mai 2019 concernant la mise à jour du règlement intérieur 
des camps communautaires, 
 
 

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


