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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

MAI 2021 
 

I. DELIBERATIONS : 
Délibération n° 20200518_D_089 du 18 mai 2021 : Tarifs Eau Potable des communes de 
Saint Didier en Velay et La Séauve sur Semène, 
Délibération n° 20200518_D_090 du 18 mai 2021 : Tarif Redevance Assainissement Collectif 
des communes de Saint Didier en Velay et La Séauve sur Semène, 
Délibération n° 20200518_D_091 du 18 mai 2021 : Tarif Produits Touristiques : Mise à jour, 
Délibération n° 20200518_D_092 du 18 mai 2021 : Espace Naturel de La Séauve sur Semène 
: Attribution des marchés de travaux, 
Délibération n° 20200518_D_093 du 18 mai 2021 : STEP Saint Didier / La Séauve : Avenant 
n°3 au contrat de délégation par affermage de la production de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif, à passer avec VEOLIA Eau – Compagnie Générales des Eaux 
Délibération n° 20200518_D_094 du 18 mai 2021 : Zonage d’Assainissement et d’Eaux 
Pluviales, 
 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20210503_P_044 du 03 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec le 
centre d’accueil « La Traverse » relative à l’organisation d’un camp enfance pour 
l’hébergement en pension complète d’un groupe de 16 enfants maximum du territoire âgés de 
3-5 ans ainsi que deux activités, 
Décision n°20210503_P_045 du 03 mai 2021 concernant la signature d’un acte spécial de sous 
traitance pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration de La Séauve 
sur Semène, 
Décision n°20210503_P_046 du 03 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec la 
Maison dans la Nature relative à l’organisation d’un camp enfance pour l’hébergement en 
pension complète d’un groupe de 24 enfants maximum du territoire âgés de 6-8 ans ainsi que 
deux activités, 
Décision n°20210503_P_047 du 03 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec 
Le Centre Marchisio relative à l’organisation d’un camp enfance pour l’hébergement en 
pension complète d’un groupe de 24 enfants maximum du territoire âgés de 6-8 ans, 
Décision n°20210503_P_048 du 03 mai 2021 concernant la signature d’un acte spécial de sous 
traitance pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration de La Séauve 
sur Semène, 
Décision n°20210503_P_049 du 03 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec 
l’Association LA FARGE relative à l’organisation d’un camp enfance pour l’hébergement en 
pension complète d’un groupe de 24 enfants maximum du territoire âgés de 9-11 ans et deux 
activités, 
Décision n°20210503_P_050 du 03 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec 
l’Association Animation Lac De Devesset relative à l’organisation d’activités lors d’un camp 
enfance pour un groupe de 24 enfants maximum du territoire âgés de 9-11 ans, 
Décision n°20210503_P_051 du 03 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec   
« Bureau Montagne Ardèche Verte » relative à l’organisation d’activités lors d’un camp 
enfance pour un groupe de 24 enfants maximum du territoire âgés de 6-8 ans, 
Décision n°20210507_P_052 du 07 mai 2021 concernant la signature d’un contrat de cession 
avec « YES HIGH TECH » pour l’organisation d’une représentation en faveur des enfants de la 
crèche « Les Matrus », 
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Décision n°20210510_P_053 du 10 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec le 
camping VALDIE relative à l’organisation d’un camp jeunesse pour l’hébergement en camping 
d’un groupe de 32 jeunes maximums du territoire âgés de 15-17 ans, 
Décision n°20210510_P_054 du 10 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec « 
le camping le lac de DEVESSET » relative à l’organisation d’un camp jeunesse pour 
l’hébergement en camping d’un groupe de 32 jeunes maximums du territoire âgés de 12-14 ans, 
Décision n°20210510_P_055 du 10 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec    
« le camping Le Pont du Tarn » relative à l’organisation d’un camp jeunesse pour 
l’hébergement en camping d’un groupe de 64 jeunes maximums du territoire âgés de 12-17ans, 
Décision n°20210510_P_056 du 10 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec 
l’Association Sport Nature Devesset relative à l’organisation d’activités lors d’un camp 
jeunesse pour un groupe de 32 jeunes maximums du territoire âgés de 12-14 ans, 
Décision n°20210510_P_057 du 10 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec    
« LOZERE ESCALADE » relative à l’organisation de séances d’escalade lors d’un camp 
jeunesse pour un groupe de 64 jeunes maximums du territoire âgés de 12-17 ans, 
Décision n°20210511_P_058 du 11 mai 2021 concernant la signature d’une convention de 
formation professionnelle avec l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et 
des Bibliothèques, 
Décision n°20210517_P_059 du 17 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec    
« SPORT NATURE LOZERE » relative à l’organisation d’activité spéléologie et via ferrata 
lors d’un camp jeunesse pour un groupe de 64 jeunes maximums du territoire âgés de 12-17 
ans, 
Décision n°20210520_P_060 du 20 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec le 
producteur délégué « YES HIGH TECH », la crèche associative « Les Enfants » et la crèche 
associative « Les Lutins » pour des représentations contes et langage, en faveur des enfants des 
structures petite enfance de la Communauté de Communes Loire Semène dans le cadre d’une 
subvention FPT, 
Décision n°20210520_P_061 du 20 mai 2021 concernant la signature d’un avenant à la 
convention de prestation avec « Hélène SAPET psychomotricienne D.E » pour l’organisation 
de séances de psychomotricité en faveur des enfants et des professionnels du Relais « la 
Semène des Bambins », 
Décision n°20210520_P_062 du 20 mai 2021 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « Hélène SAPET psychomotricienne D.E » pour l’organisation de séances de 
psychomotricité en faveur des enfants et des professionnels du Relais « la Semène des 
Bambins», 
Décision n°20210520_P_063 du 20 mai 2021 concernant la signature d’un contrat de cession 
spectacle avec « Couleur Plateau » relatif à l’organisation d’une représentation du spectacle « 
SWING ET MERVEILLE », 
Décision n°20210521_P_064 du 21 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec « 
SARL CEVENNE EVASION » relative à l’organisation d’une activité Fia Ferrata lors d’un 
camp jeunesse pour un groupe de 64 jeunes maximums du territoire âgés de 12-17 ans, 
Décision n°20210521_P_065 du 21 mai 2021 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec le Collectif Konsl’Diz dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education 
aux Arts et à la Culture, 
Décision n°20210521_P_066 du 21 mai 2021 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec Herbert Rossi dans le cadre de la saison culturelle, 
Décision n°20210525_P_067 du 25 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec « 
camping de la Lône » relative à l’organisation d’un camp jeunesse pour l’hébergement en 
camping d’un groupe de 32 jeunes maximums du territoire âgés de 12-14 ans, 
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Décision n°20210525_P_068 du 25 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec « 
ESPACE EAUX VIVES DU PILAT RHODANIEN » relative à l’organisation d’une activité 
rafting lors d’un camp jeunesse pour un groupe de 32 jeunes maximums du territoire âgés de 
12-14 ans, 
Décision n°20210525_P_069 du 25 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec « 
DRÔME AVENTURE » relative à l’organisation d’activités Via Ferrata, Rando Aquatique et 
Canyoning lors d’un camp jeunesse pour un groupe de 32 jeunes maximums du territoire âgés 
de 15-17 ans, 
Décision n°20210525_P_070 du 25 mai 2021 concernant la signature d’une convention de 
prestation avec « YES HIGH TECH » pour l’organisation d’une intervention pédagogique « 
comptines et langage » à destination des professionnels de la crèche « Les Matrus », 
Décision n°20210525_P_071 du 25 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec 
l’office de tourisme intercommunal « Mende Cœur de Lozère » relative à l’organisation d’une 
activité « tablette Explor Game » lors d’un camp jeunesse pour un groupe de 64 jeunes 
maximums du territoire âgés de 12-17 ans, 
Décision n°20210525_P_072 du 25 mai 2021 concernant la signature d’un acte spécial de sous 
traitance pour les travaux d’extension et renouvellement de la station d’épuration de La Séauve 
sur Semène, 
Décision n°20210528_P_073 du 25 mai 2021 concernant la signature d’un contrat d’emprunt 
de 750 000,00 € avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin pout le BA Régie 
Assainissement, 
Décision n°20210528_P_074 du 25 mai 2021 concernant la signature d’un contrat d’emprunt 
de 1 500 000,00 € avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin pour le Budget 
général, 
Décision n°20210531_P_075 du 31 mai 2021 concernant la signature d’une convention avec 
Lionel THOUVENOT Artisan Boulanger Pâtissier pour une séance d’apprentissage de 
pâtisserie, 
 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20210511_B_067 du 11 mai 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la CAF dans le cadre du projet « appui aux 
démarches innovantes : Soutenir la mise en œuvre et le développement de projets innovants 
répondant à un besoin identifié. » au sein de la crèche Les Matrus, 
Décision n° 20210511_B_068 du 11 mai 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le 
cadre du Schéma Directeur et Sécurisation de l’approvisionnement en Eau Potable, 
Décision n° 20210511_B_069 du 11 mai 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre 
du Schéma Directeur et Sécurisation de l’approvisionnement en Eau Potable, 
Décision n° 20210518_B_070 du 18 mai 2021 concernant la convention pour le 
remboursement des indemnités et intérêts versés dans le cadre d’un litige à passer avec la 
commune de Pont Salomon dans le cadre du contentieux MOREAU – Pont Salomon, 
Décision n° 20210518_B_071 du 18 mai 2021 concernant la signature du renouvellement de la 
convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS OPTIMA Régulation sur la 
Pépinière d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20210518_B_072 du 18 mai 2021 concernant la signature du renouvellement de la 
convention précaire d’occupation (bail) à passer avec la SAS Médiapost sur la Pépinière 
d’entreprises du Viaduc à Pont Salomon, 
Décision n° 20210518_B_073 du 18 mai 2021 concernant l’attribution d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise à la Société WRBS – BONNET Sylvain, 
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Décision n° 20210518_B_074 du 18 mai 2021 concernant l’aide financière à la Chopine 
Pontoise, Madame BAYLE de 1000 € dans le cadre du Plan de soutien aux entreprises – Covid 
19, 
Décision n° 20210518_B_075 du 18 mai 2021 concernant la validation du Plan de 
Financement et demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt « Prendre l’air du temps 2 », 
 
IV. ARRETES : 
Aucun arrêté non nominatif sur cette période. 


