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COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SEMENE 
 

AOUT 2021 
 

I. DELIBERATIONS : 
 

Aucune délibération sur cette période. 

 

 

II. DECISIONS DU PRESIDENT : 
Décision n° 20210804_P_107 du 04 août 2021 concernant la signature d’une convention 

ludothèque avec « LES FRANCAS » de la Loire pour l’organisation d’une animation jeux au 

centre de loisirs Les Galarés, 

Décision n° 20210805_P_108 du 05 août 2021 concernant la signature d’une convention de 

prestation avec « La Fabrica Nocturna Cinéma » pour l’organisation d’une projection de film 

en plein air sur la commune de Pont Salomon 

Décision n° 20210805_P_109 du 05 août 2021 concernant la signature d’une convention 

d’engagement avec la mairie de Pont Salomon pour l’organisation d’une projection de film en 

plein air, un marché des artisans et pique-nique musical, 

Décision n° 20210809_P_110 du 09 août 2021 concernant la signature d’une convention 

d’honoraires pour améliorer la ventilation de la crèche « Les Matrus » afin de diluer la 

concentration de radon, 

Décision n° 20210831_P_111 du 31 août 2021 concernant la signature d’un acte spécial de 

sous traitance pour la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire d’accueil 

d’activités de pleine nature sur la commune de La Séauve sur Semène, 

 

III. DECISIONS DU BUREAU : 
Décision n° 20210831_B_110 du 31 août 2021 concernant la convention relative à l’octroi 

d’une subvention d’investissement à passer avec le Département de la Haute-Loire pour l’Aire 

d’activités de La Séauve sur Semène, 

  

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


