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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

NOVEMBRE 2021 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

Délibération n° 20211109_D_123 du 09 novembre 2021 : Budget Annexe Régie 

Assainissement : Décision Modificative n°3, 

Délibération n° 20211109_D_124 du 09 novembre 2021 : Remboursement de l’avance de 

trésorerie du Budget Général au Budget Annexe Régie Assainissement, 

Délibération n° 20211109_D_125 du 09 novembre 2021 : SPL Loire Semène Loisirs : Rapport 

d’activités 2020, 

Délibération n° 20211109_D_126 du 09 novembre 2021 : CIPRO 43 : Désignation d’un 

représentant, 

Délibération n° 20211109_D_127 du 09 novembre 2021 : Commission CISPD : Changement 

de membre, 

Délibération n° 20211109_D_128 du 09 novembre 2021 : Programme travaux Assainissement 

et Eau Potable : Attributions des marchés, 

Délibération n° 20211109_D_129 du 09 novembre 2021 : Assainissement : Contribution Eaux 

Pluviales sur réseau unitaire, 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n°20211104_P_140 du 04 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec la compagnie « la Zankà » dans le cadre de l’Education Artistique et 

Culturelle, 

Décision n°20211104_P_141 du 04 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

avec le Gite Les Chantignoles, 

Décision n°20211108_P_142 du 08 novembre 2021 concernant la signature d’un contrat pour 

les missions de Contrôle Technique et de Sécurité et de Protection de la Santé relatives à la 

création d’un immobilier locatif d’entreprises sur une ancienne friche industrielle sur la 

commune d’Aurec-sur-loire, 

Décision n°20211109_P_143 du 09 novembre 2021 concernant la signature d’un contrat avec 

SICC VRD pour une prestation de maitrise d’œuvre relative aux travaux programme 

investissement voirie 2022, 

Décision n°20211109_P_144 du 09 novembre 2021 concernant la signature d’un contrat avec 

SICC VRD pour une prestation de maitrise d’œuvre relative aux travaux de remise en état du 

bassin de rétention de la ZA de la Sagne, 

Décision n°20211116_P_145 du 16 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

avec la compagnie Les Désaxés Théâtre dans le cadre d’une improvisation/débat sur le thème 

des addictions, 

Décision n°20211117_P_146 du 17 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec « LANGUE DE CHIEN Médiation Animale » pour l’organisation de 

séances en faveur des enfants de la crèche « LES MATRUS », 

Décision n°20211122_P_147 du 22 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec « L’exploitation Royon SNC » pour l’organisation d’une visite de la ferme 

en faveur des enfants âgés de 3-5 ans de l’accueil de Loisirs « PIERRE ROYON », 
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Décision n°20211124_P_148 du 24 novembre 2021 concernant la signature d’un contrat pour 

les missions de Diagnostic Amiante et Plomb relatives à la création d’un immobilier locatif 

d’entreprises sur une ancienne friche industrielle sur la commune d’Aurec-sur-loire 

Décision n°20211124_P_149 du 24 novembre 2021 concernant la signature d’un contrat pour 

les missions de Contrôle Technique et de Sécurité et de Protection de la Santé relatives à la 

réhabilitation de la Piscine d’été sur la commune d’Aurec-sur-loire, 

Décision n°20211124_P_150 du 24 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

de partenariat avec « L’ARSEPT » pour la mise en œuvre d’actions dans le cadre de l’EVS de 

Saint Just Malmont, 

Décision n°20211125_P_151 du 25 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

avec « ARTISTREET » pour un spectacle magie, sculpture sur ballon dans le cadre de la fête 

de Noel du RPE, 

Décision n°20211130_P_152 du 30 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

avec « Nom d’un chien » pour une démonstration chien de traineau dans le cadre de la fête de 

Noel du RPE, 

Décision n°20211130_P_153 du 30 novembre 2021 concernant la signature d’une convention 

de prestation avec « YES HIGH TECH » pour l’organisation d’un spectacle à destination des 

enfants de la crèche « CROQ MALICE » pour clôturer le projet FPT, 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
 

Décision n°20211123_B_138 du 23 novembre 2021 concernant la demande d’une subvention 

DETR/DSIL 2022 dans le cadre du programme travaux Assainissement, 

Décision n°20211123_B_139 du 23 novembre 2021 concernant la demande d’une subvention 

DETR/DSIL 2022 dans le cadre du projet touristique du Sambalou phase 2, 

Décision n°20211123_B_140 du 23 novembre 2021 concernant la demande d’une subvention 

DETR/DSIL 2022 dans le cadre du programme d’aménagement du château seigneurial d’Aurec 

sur Loire en Tiers Lieu – FabLab – espaces de Coworking, 

Décision n°20211123_B_141 du 23 novembre 2021 concernant la convention de prestation à 

passer avec le SICTOM Velay Pilat, 

Décision n°20211123_B_142 du 23 novembre 2021 concernant la vente du tènement 

immobilier à la Société SMKPJ pour le budget annexe Usine Relais MGPA,  

Décision n°20211123_B_143 du 23 novembre 2021 concernant l’ attribution d’une subvention 

pour la mise en place d’un concert de musique classique le 22 novembre en 2021 à Aurec sur 

Loire, 

 

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


