
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 15 FEVRIER 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 15 février 2018 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2017 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DEBAT D’ORIENTATONS BUDGETAIRES 
Le Débat d’Orientations Budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à 
l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les propriétés et 
les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif. Le débat d’orientations budgétaires 
est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants et leurs groupements. Une délibération sur le budget non précédé de ce 
débat serait entachée d’illégalité et pourrait entrainer l’annulation de ce budget. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires. 
 

 

FINANCES 

PACTE FINANCIER ET FISCAL 
Le Pacte Financier et Fiscal définit et formalise les liens financiers, fiscaux et budgétaires entre les communes et intercommunalité dans le 
cadre d’une approche globale.  
Les 2 axes majeurs recherchés par l’application de ce Pacte sont :  
-L’optimisation des ressources du territoire, 
-La réduction des inégalités de richesse entre communes, à travers une meilleure répartition de certaines ressources perçues à l’échelle 
de l’ensemble intercommunal. 
Ce document, reposant sur une étroite collaboration entre les communes et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
résulte d’une analyse financière rétro-prospective du territoire. Il apparaît que les communes présentent une situation financière saine, 
bien que les richesses soit inégales ; situation plus tendue, dans un contexte de raréfaction des ressources pour la Communauté de 
Commune. Cette dernière a pu compter sur des facteurs extrêmement favorables pour le calcul de sa DGF, et prend en considération la 
nécessité de centraliser les charges existantes sur le territoire, supportées par certaines communes, ainsi que certaines charges de 
ruralité spécifiques.  
Les objectifs du Pacte Financier et Fiscal sont :  
-Renforcer la solidarité au sein de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne en vue de corriger les inégalités de richesses 
entre les communes, 
-Optimiser les ressources financières de la Communauté de Communes, 

UNANIMITÉ 
 



 

 

-Anticiper les marges de manœuvres fiscales et financières de cette dernière. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte le Pacte Financier et Fiscal présenté, 

 Indique qu’il a vocation à être mis en œuvre sur la durée du mandat en cours, 

 Précise qu’il pourra être revu en cas d’évolution importante des éléments financiers et fiscaux qui ont prévalus lors de son 
élaboration. 

PERSONNEL 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION « FAIT ET RIS » ET THIERS DORE ET MONTAGNE « LA CATICHE » 
Dans le cadre des temps d’activités périscolaires de l’année 2017-2018, il est proposé au Conseil d’approuver la signature d’une 
convention de mise à disposition de personnel de l’association « Fais et ris » à la Communauté de Communes pour la « La catiche » pour 
la réalisation d’animations au service d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD). 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de mise à disposition de personnel de l’association « Fais et ris », 

 Autorise le Président à signer la convention et tout document relatif à cette décision. 

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GENERALES 

PERMANENCES DU PÔLE SOCIAL DE COURPIERE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
Au sein du pôle social (bâtiment place de la Victoire à Courpière), la Communauté de Communes gère la mise à disposition de bureaux 
pour les permanences des organismes publics, à titre gratuit, (refacturation des services associés: maintenance et consommation copie 
au coût réel, et 70 € /an et par service de frais de participation aux frais de télécommunication ).10 services utilisent ces locaux 
régulièrement , à savoir : La circonscription d’action social du Département, la CAF, la CPAM , la CARSAT , l’association Passerelle, la 
Mission locale, le SPIP63, l’OPHIS ainsi que le CAUE, SOLIHA, qui ne seront pas renouvelé. 
IL est proposé de délibérer sur une convention renouvelable annuellement à compter du 1e janvier 2017. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention renouvelable annuellement tacitement à compter du 1e janvier 2017 pour chacun des services,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GENERALES 

APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS PRESENTE AU CONTRAT AMBITION REGION 
Les Contrats Ambition Région (CAR) issus du partenariat Région Auvergne Rhône Alpes/EPCI, alloue à Thiers Dore et Montagne la somme 
de 2 947 00€ afin de subventionner des projets à maîtrise d’ouvrage communale et intercommunale, dans le cadre de développement 
des territoires. 
Le programme d’actions de ce contrat présente les projets communautaires et communaux identifiés pour la durée du contrat. 
 
 
 

Intitulé de l’opération et Maître 
d’ouvrage 

Montant 
prévisionnel 
du projet HT 

Montant 
prévisionnel 

de la 
subvention 
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Centre aquatique Thiers Dore et Montagne 
CCTDM 

8 à 12 millions 
 À préciser 

1 500 000 € 

Acquisition du bâtiment accueillant la future 
Maison de santé CCTDM 

À préciser 68 000 € 

Travaux du barrage d’Aubusson - CCTDM   879 113 € 230 000 €  

Création de 16 logements à Courpière OPHIS  1 873 220 € 222 000 €  

Complexe sportif et culturel PUY GUILLAUME  2 500 000 € 350 000 €   

Réhabilitation salle des fêtes du centre de 
tourisme des Prades et mise en accessibilité - 
SAINT REMY SUR DUROLLE 

220 000 € 110 000 €   

Aménagement du centre bourg autour de 
l’épicerie boulangerie CELLES DU DUROLLE 

310 000 € 60 000 €  

Rénovation de la salle polyvalente avec 
création d‘une chaufferie commune DORAT 

290 000 € 42 000 €  

Rénovation thermique et architecturale de la 
salle polyvalente CHATELDON 

200 000 € 50 000 €  

Rénovation du Musée de la coutellerie THIERS  588 000€  235 000 €  

Création d’une école SIGEP 1 430 000 €  30 000 €  

Redynamisation du centre bourg SAUVIAT  156 000 € 50 000 €  

TOTAL 2 947 000 € 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la programmation proposée au titre du Contrat Ambition Région, 

 Autorise le Président à signer le Contrat Ambition Région document s’y rapportant. 

AFFAIRES 
GENERALES 

SIGNATURE DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES 
Considérant qu’il convient de poursuivre les conventionnements existants sur l’ex territoire du Pays de Courpière, 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de mise à disposition des services techniques de la commune de Courpière à la Communauté de 
Communes, qui encadre la réalisation de certaines interventions techniques que la Communauté de Communes ne peut 
effectuer. 

 

UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES 
GENERALES 

SIGNATURE D’AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
Il est présenté au Conseil Communautaire des avenants aux conventions de mise à disposition des services techniques communautaires 
afin que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est la possibilité de réaliser certains travaux pour le périmètre du Pays 
de Courpière dont les communes et les syndicats manquent de matériel spécifique et de personnel technique. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte les avenants présentés, 
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 Autorise le Président ou son représentant à signer les avenants aux conventions de mise à disposition des services 
techniques communautaires avec les communes et syndicat de l’ex périmètre du Pays de Courpière qui en feront la demande. 

ECONOMIE 

SIGNATURE DU BAIL COMMERCIAL POUR LA BOULANGERIE/EPICERIE A CELLES SUR DUROLLE 
Les travaux d’aménagements de la boulangerie/épicerie du centre bourg de Celles sur Durolle touchant à leur fin, Mr et Mme SAUZEDDE, 
futurs exploitants, pourront procéder à l’agencement pour une ouverture prévu printemps 2018(avril). Un bail est proposé pour une 
période de 9 ans avec périodes triennales à l’expiration desquelles le bailleur aura la faculté de donner congé. 
Un loyer mensuel de 475€ HT soit 570€ TTC est accepté par les locataires, révisable tous les 3 ans, selon la variation de l’indice trimestriel 
des loyers commerciaux publié par l’INDEE. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer le bail. 

UNANIMITÉ 
 

ECONOMIE 

ACTE DE TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS POUR LA BOULANGERIE/EPICERIE A CELLES SUR DUROLLE 
Afin que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne puisse louer le bien, il est nécessaire d’établir un acte de transfert entre 
l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer l’acte de transfert de biens immobiliers. 

 
UNANIMITÉ 

 

ECONOMIE 

FORMALISATION DE LA CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET « REPENSER LA PERIPHERIE COMMERCIALE » 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite répondre à l’appel de projet « Repenser la périphérie commerciale », à 
l’initiative du Ministère de la cohésion des Territoires, afin de renforcer de nouvelles formes d’habitat, de services, d’équipements et 
concentrer l’offre commerciale majeur de la Ville basse de Thiers et du bassin thiernois. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur de la Ville Basse, 

 Approuve la candidature à l’appel à projet « Repenser la périphérie commerciale ». 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITES DE MATUSSIERE. DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
Dans le cadre de son implantation à Matussière, la société DUBOST Assainissement souhaite faire l’acquisition d’une bande de terrain 
complémentaire. Cette demande d’acquisition correspond à une partie du domaine public au sein de la zone d’activités de Matussière. 
Considérant l’absence d’utilité de cette partie du domaine public au titre de la circulation.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

Approuve le déclassement d’une partie du Domaine Public d’une emprise de 35 m² au sein de la zone d’activités de 
Matussière. 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAIN 
La Société DUBOST Assainissement souhaite faire l’acquisition d’une parcelle supplémentaire de 35 m² sur la zone d’Activités de 
Matussière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
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 Autorise la vente à la société DUBOST Assainissement de la parcelle issue du domaine public d’une surface de 35 m² au 
prix de 
490 € HT.  

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS POUR LA MISE EN PLACE DE MANIFESTATIONS 
 

Un nouveau règlement, issu de ceux qui existaient dans les anciennes Communautés de Communes, est proposé par le Pôle Attractivité 
pour les demandes à caractère économique, touristique, culturel et relevant de l’animation locale. 

Le règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations pour l’organisation d’un évènement ou d’une 
manifestation ayant un caractère/un rayonnement communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le nouveau règlement d’attribution de subventions aux associations pour la mise en place de manifestations, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

BILAN ANNUEL DES PROGRAMMES D’INTERET GENERAL (PIG) 2016-2021 ET PROPOSITION D’HARMONISATION 

 PIG Montagne Thiernoise : 
Les objectifs sont atteints et même dépassés pour la 1ère année du PIG : 

- 21,71% de la dotation communautaire (5 ans) 
- 23,38% de la dotation Anah (5 ans) 

L’ensemble des thématiques fonctionne bien.  

 PIG Pays de Courpière : 
C’est le premier programme pour ce territoire. Il est observé un fort intérêt pour ce dispositif avec 121 contacts en un an. 
Objectifs largement dépassés pour les propriétaires occupants alors que les aides communautaires sont faiblement mobilisées. 
3 thématiques sont à cibler pour la 2e année : création de logements locatifs, lutte contre l’habitat indigne et centre bourg. 
Le groupe de travail Habitat de la Commission a travaillé sur l’harmonisation afin d’avoir la même intervention de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne sur les 2 PIG à enveloppe budgétaire constante. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Décide d’augmenter les objectifs de dossiers Propriétaires Occupants sur le Pays de Courpière (les objectifs initiaux 
étaient sous-estimés), 

 Décide d’augmenter le nombre de dossiers Propriétaires Bailleurs sur la Montagne Thiernoise, 

 Décide de prolonger la durée du PIG du Pays de Courpière pour qu’il se termine en même temps que celui de la 
Montagne Thiernoise.  

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERÊT GENERAL (PIG) 2016-2021 DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 5 dossiers de demandes de subventions de particuliers ont été 
déposés.  

- 2 403,00 € pour le ravalement d’une façade à Arconsat ; 
- 5 186,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement et un ravalement de façade à Viscomtat ;  
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- 2 697,00 € pour des travaux de sécurité et de salubrité d’un logement à Sainte-Agathe ;  
- 1 126,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Chabreloche ;  
- 1 619,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ; 
- 3 026,00 € pour des travaux d’isolation et d’installation d’une chaudière bois à Sermentizon. 

Soit un total de subventions de 16 057,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve ces demandes de subvention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

HABITAT 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE DE CENTRE BOURG : TRANSFERT DES MARCHES A LA COMMUNE DE LA MONNERIE LE MONTEL 
Suite au vote des nouveaux statuts de Thiers Dore et Montagne et aux changements de compétences en fin d’année 2017, il convient de 
transférer à la Commune de La Monnerie Le Montel, les marchés passés par l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise, relatifs à la réhabilitation d’un immeuble de centre-bourg. 
Les marchés concernés sont : 

- Marché de maîtrise d’œuvre ; 
- Marché de Contrôle Technique ; 
- Marché de Coordination Sécurité et Prévention de la Santé ; 
- Marché de Géomètre ; 
- Marché d’étude géotechnique G2 et mesure du Radon. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le transfert des marchés passés par l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise à la 
Commune de La Monnerie Le Montel, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GESTION D’EXCERCIE DE LA COMPETENCE POLITIQUE DE LA VILLE 
Suite au vote des nouveaux statuts de Thiers Dore et Montagne et aux changements de compétences en fin d’année 2017, il est proposé 
de faire une convention de gestion transitoire pour l’exercice partiel de compétence politique de la ville qui prévoit la mise à disposition 6 
agents territoriaux dans les services suivants : 
-Direction de la Politique de la ville 
-Renouvellement Urbain 
-Habitat Logement. 
Cette convention est prévue pour une durée de 6 mois à compter du 1e janvier 2018. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de gestion transitoire pour l’exercice partiel de compétence politique de la ville, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents s’y rapportant . 

UNANIMITÉ 



 

 

ENVIRONNEMENT 

DEMARRAGE DU PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE-TERRITORIAL 
Un forum de lancement de la démarche TEPOS aura lieu le 1e Mars 2018 dans le but de réunir tous les acteurs économiques et associatifs 
afin de sensibiliser aux questions climats-air-énergie, d’informer des démarches entreprises par la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne sur ce sujet et de les inviter à participer aux 2 vagues d’ateliers thématiques élargis de concertation. 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

COLLECTE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SITUES SUR LA COMMUNE DE LA MONNERIE LE MONTEL : CONVENTIONDE 
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LE SBA 
Dans le cadre du retrait du Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA), 7 points d’apport volontaire (PAV) situés sur la Commune de La Monnerie 
le Montel ont été transférés à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Or, le service de collecte en régie de la Communauté de Communes ne dispose pas de véhicule adapté à la collecte des PAV de La 
Monnerie le Montel. 
Ainsi, pour assurer la collecte de ces PAV, il est proposé de passer une convention de prestations de services avec le SBA, qui dispose de 
tels véhicules. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention, 

 Autorise le Président à signer tout document afférent. 

UNANIMITÉ 

EAU 
ASSAINISSEMENT 

ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
A été approuvé au Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 le lancement d’une consultation pour une étude de transfert de 
compétences eau potable et assainissement ainsi que la constitution /coordination d’un groupement de commandes avec la Commune 
de Thiers qui souhaite lancer une étude préalable à la fin des DSP relative au sujet.  
L’agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département du Puy-de-Dôme sont susceptibles de financer ces études, selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

 

 Marché Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne 

 
Marché Thiers TOTAL (sans 

les 
doublons)  tranche 

ferme 
tranches 

optionnelles 
TOTAL 

tranche 
ferme 

tranches 
optionnelles 

TOTAL 

Subvention AELB 26 239,20 € / 26 239,20 € / / / 26 239,20 € 

Subvention CD63 19 679,40 € 24 623,40 € 44 302,80 € 1 856,70 € 17 094,30 € 18 951,00 € 47 780,40 € 
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Autofinancement 
(HT) 

19 679,40 € 57 454,60 € 77 134,00 € 4 332,30 € 39 886,70 € 44 219,00 € 85 248,40 € 

TOTAL (HT) 65 598,00 € 82 078,00 € 147 676,00 € 6 189,00 € 56 981,00 € 63 170,00 € 159 268,00 € 

Le Département du Puy-de-Dôme est susceptible de financer les 2 études à condition qu’il y ait un porteur de projet unique. La 
Communauté de Commune portera donc au nom des 2 collectivités la demande d’aide financière ; la réversion à la ville de Thiers sera 
encadrée par une convention mandat à venir. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le lancement de l’étude et son plan de financement prévisionnel ; 

 Autorise le Président à solliciter une aide financière à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et au Département du Puy-de-
Dôme pour la réalisation de ces études dans les conditions susmentionnées ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) 
La collectivité contribue au financement des services attribués à l’AIA en matière de gestion de l’accueil de loisirs, du périscolaire et les 
l’Espace loisirs 11-14 ans. Pour des raisons de trésorerie, l’Association ne peut pas attendre que la Communauté de Communes ait voté 
son budget et délibéré sur les subventions 2018. C’est à cette condition qu’il est possible de verser une subvention. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement d’un acompte de la subvention 2018 à l’Association Intercommunale d’Animation, acompte d’un 
montant de 113 100€, soit 30% de la subvention 2017 accordée à cette association. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMMES D’INTERET GENERAL(PIG)-2016-2021 
Considérant l’impossibilité de la trésorerie à verser des subventions aux particuliers pour l’amélioration de l’habitat si la délibération 
d’accord de subvention n’est pas la même année que le versement. 
Il est donc nécessaire de délibérer sur le maintien des accords de subvention délivrés par délibération les années précédentes. 
4 dossiers ont eu des accords de subvention les années précédentes et ne sont pas encore soldés :  

- Dossier de travaux de lutte contre l’habitat indigne (9 260 €) à Celles sur Durolle – Délibération du 22 décembre 2016 ; 
- Dossier de ravalement de façade (3 000 €) à Celles-sur-Durolle – Délibération du 1er juin 2017 ; 
- Dossier de travaux de lutte contre l’habitat indigne (5 378 €) à Celles-sur-Durolle – Délibérations du 27 avril et du 12 juillet 2017 ; 
- Dossier d’installation d’une chaudière bois (1 500 €) à Olmet – Délibération du 9 novembre 2017. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Décide de maintenir les accords de subventions pour les dossiers présentés ci-dessus. 

UNANIMITÉ 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février 2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

PAS DE VOTE 



 

 

 
 
 

Affiché le …………………… Le Président, 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

N° OBJET ATTRIBUTAIRE  MONTANT HT 

Décision  

n° 2018-01 

Acquisition de titres restaurants pour 
l’année 2018  

SAS ENDENRED 

FRANCE 

 
205 000.00 € HT 

Décision  

n° 2018-02 

Marché d’assistance technique pour la 
surveillance du barrage d’Aubusson 
d’Auvergne  

Bureau d’études 

SOMIVAL 

 10 800.00 € HT  

(dont 7 800 € HT pour la tranche ferme) 

Décision  

n° 2018-03 

Marché de coordination SPS associé aux 
travaux de modification du barrage 
d’Aubusson. 

EURL GALETTI  
 
1 470.00 € HT 

Décision  

n° 2018-04 
Marché PLH  

EOHS/CONDITION 

URBAINE 

 
46 865.00 € HT 

Décision  

n° 2018-05 
Marché Transport à la Demande Get’s TAXI 

 
17 000.00 € TTC 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 15 FEVRIER 2018 à 19H                  
CCI -  Avenue du Général De Gaulle à Thiers 

Conseiller.e.s présent.e.s : 
Daniel LAFAY, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean Pierre DUBOST, Philippe 
BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Marc DELPOSEN, Daniel 
BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis GADOUX, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, 
Eric CABROLIER, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Patrick 
SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Frédérique 
BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Claude NOWOTNY, 
Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Paul 
SABATIER, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Claude 
GOUILLON-CHENOT, Françoise SCHULZ, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier 
CORNET, Pierre ROZE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Catherine MAZELLIER à Christiane SAMSON 
Jeannine SUAREZ à Marc DELPOSEN 
Aline LEBREF à Jean-Louis GADOUX 
Pépita RODRIGUEZ à Tony BERNARD 
Bernard VIGNAUD à Patrick SOLEILLANT  
Philippe OSSEDAT à Frédérique BARADUC 
Gérard BAUREZ à Martine MUNOZ  
Thierry DEGLON à Jacqueline MALOCHET 
Jean François DELAIRE à Olivier CHAMBON 
 
Conseiller.e.s absent.e.s : Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Philippe CAYRE, 
André IMBERDIS, Thomas BARNERIAS, Ghislaine DUBIEN, Jany BROUSSE, Carine 
BRODIN, Hélène BOUDON. 
 
Conseillères suppléantes ayant voix délibérantes : Séverine CHAPUIS, Christine 
PETRUCCI, Arlette RELLIER, Sylvie CHAUNY. 
 

Désignation d’un secrétaire de séance : Benoit GENEIX  
 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2017 

 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 13 décembre 2017 est 
soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  
 

Administration Générale 
 
Des informations sont apportées sur le temps de travail qui a réuni le 
Conseil Communautaire à huis-clos. Ce moment avait pour objet de donner 
des précisions sur l’implantation de la future piscine communautaire. 
L’exposé du Bureau d’Etudes a ainsi eu pour objet de présenter les 4 sites 
étudiés, avec atouts et inconvénients. 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

40 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
4 

Conseillers représentés :  

9 

Total votants :  

53 
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L’échange qui a suivi a montré qu’il n’y a manifestement pas de situation 
géographique idéale. 
Le site d’ILOA a été retenu par le Conseil Communautaire (à l’unanimité 
moins 10 abstentions).  
Il est précisé qu’il y aura nécessité de tenir compte de l’évolution de l’offre 
de transport, tarification comprise.  

 
 

FINANCES 
 

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) représente une étape 
essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à 
l’information des élus et favorise la démocratie participative des 
assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote 
du budget primitif. Le débat d’orientations budgétaires est obligatoire pour 
les communes de plus de 3500 habitants et leurs groupements (articles 11 
et 12 de la loi du 6 février 1992). Une délibération sur le budget non 
précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et pourrait entrainer 
l’annulation de ce budget. 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget 
primitif. Le débat d’orientations budgétaires fait l’objet d’un vote sur la 
base du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB). 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre : 
 
Olivier CHAMBON note qu’il y a un effort à faire sur le budget Ordures 
Ménagères, notamment en allant chercher plus de recettes (redevance 
spéciale, …) 
Plus globalement, au-delà des Ordures Ménagères, il exprime sa 
satisfaction sur le secteur de la Montagne Thiernoise car il y a eu continuité 
des projets cette année dans le cadre de Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne. 
Par ailleurs, il exprime qu’il a été une erreur de penser que la fusion serait 
source d’économie par la mutualisation, cela ne pouvait être le cas.  
 
Tony BERNARD : salue le travail et l’engagement des fonctionnaires de la 
collectivité qui assurent la continuité du service, salue le travail et 
l’engagement des élus, la bonne relation entre les communes et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Il note ensuite l’évolution des instances de la Communauté de Communes 
vers un fonctionnement le plus souple possible : ouverture des 
commissions à tous les conseillers municipaux, ouvertures de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) à 
l’opposition, ouverture du Bureau Communautaire à tous les maires. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires. 
 
 
 

PACTE FINANCIER ET FISCAL 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

Le présent Pacte Financier et Fiscal se veut être un outil au service du projet 
de territoire porté par la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne. Il vise notamment à assurer les conditions de son financement, 
par une mobilisation de l’ensemble des leviers d’optimisation de la 
ressource financière locale.  
La mutation de l’environnement institutionnel, économique et financier des 
collectivités locales a eu pour conséquence de consacrer l’interdépendance 
du couple « communes- EPCI », notamment sur le terrain fiscal (liaison du 
taux, incidences sur la DGF…) et financier (dépenses de transferts, 
répartition de la péréquation horizontale…). Il ne peut désormais plus 
exister de commune forte sans une intercommunalité forte.  
Par voie de conséquence, le Pacte Financier et Fiscal définit et formalise les 
liens financiers, fiscaux et budgétaires entre communes et 
intercommunalité dans le cadre d’une approche globale.  
Les deux axes majeurs recherchés par l’application de ce Pacte sont :  
- l’optimisation des ressources du territoire,  
- la réduction des inégalités de richesse entre communes, à travers une 
meilleure répartition de certaines ressources perçues à l’échelle de 
l’ensemble intercommunal.  
 
Méthodologie d’élaboration du Pacte Financier et Fiscal : 
Ce document repose sur une concertation étroite entre les communes et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. Cette dernière a 
notamment souhaité élargir l’information préalable à l’ensemble des 
conseillers municipaux afin que l’esprit et les objectifs du pacte soient 
assimilés par tous. 
La proposition de pacte qui est faite, résulte d’une analyse financière rétro-
prospective du territoire qui a mis en avant les principaux éléments 
suivants :  
- Les communes présentent très majoritairement une situation financière 
saine,  
- La Communauté de Communes présente pour sa part une situation 
financière plus tendue, de surcroît dans un contexte de raréfaction des 
ressources,  
- La Communauté de Communes a pu compter sur des facteurs 
extrêmement favorables pour le calcul de sa DGF notamment, dont il est 
indispensable de ne pas en perdre les bénéfices ou, à défaut, d’atténuer les 
conséquences de leur perte,  
- La nécessité de prendre en considération les charges de centralité 
existantes sur les territoires et supportées par certaines communes, ainsi 
que certaines charges de ruralité spécifiques,  
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- L’existence d’inégalités de richesse entre communes.  

Objectifs du Pacte Financier et Fiscal : 
OBJECTIF N°1 : Renforcer la solidarité au sein de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne en vue de corriger les inégalités de 
richesse entre communes, 
OBJECTIF N°2 : Optimiser les ressources financières de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne, 
OBJECTIF N°3 : Anticiper les marges de manœuvre fiscales et financières de 
la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre : 
 
Jean-Pierre DUBOST et Daniel BALISONI, à tour de rôle, expriment une 
certaine déception vis-à-vis du Pacte Financier et Fiscal (PFF), qui, à l’appui 
du travail et de l’engagement fourni, n’apporte que peu aux communes. 
Avons-nous manqué d’ambition en proposant « seulement » 300 000 € de 
réduction des Attributions de Compensation (AC) à redistribuer en Dotation 
de Solidarité Communautaire (DSC) ?  
  
Tony BERNARD confirme que, sur le Pacte Financier et Fiscal (PFF), le 
résultat aurait pu être plus abouti. Même si cette première phase a permis 
d’avancer avec prudence, il reste permis, concernant le pacte, de montrer 
de l’ambition par la suite. Dans cette phase, la Communauté de Communes 
gagne peut-être peu mais qu’aurait-elle perdu si elle n’avait pas élaboré de 
pacte ?  
 
Bernard GARCIA, s’étonne de l’Attribution de Compensation (AC) proposée 
à Ris, commune dont il est Maire. Il s’agit en effet de la commune la plus 
pauvre de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. Il est 
donc étonné de voir la commune ne pas bénéficier du pacte. Il se demande 
même comment expliquer cela au Conseil Municipal. 
 
Jacques COUDOUR confirme une situation équivalente à Paslières et 
souhaiterait avoir plus d’explications des modalités de répartition. 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

 Adopte le Pacte Financier et Fiscal présenté,  

 Indique qu’il a vocation à être mis en œuvre sur la durée du mandat en 
cours, 

 Précise qu’il pourra être revu en cas d’évolution importante des 
éléments financiers et fiscaux qui ont prévalus lors de son élaboration. 

Délibération n° 1 - Unanimité  
 

PERSONNEL 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION « FAIS ET RIS » ET 

THIERS DORE ET MONTAGNE « LA CATICHE » 
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Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 

Dans le cadre des temps d’activités périscolaires de l’année 2017-2018, le 
rapporteur propose au Conseil d’approuver la signature d’une convention 
de mise à disposition de personnel de  l’association «  Fais et Ris » à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne « La catiche » pour la 
réalisation d’animations au Service d’Education à l’Environnement pour un 
Développement Durable (EEDD).  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

 Approuve la convention de mise à disposition de personnel de 
l’association « Fais et Ris », 

 Autorise le Président à signer la convention et tout document relatif à 
cette décision. 

Délibération n° 2 - Unanimité  
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

PERMANENCES DU PÔLE SOCIAL DE COURPIÈRE  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Au sein du pôle social, bâtiment situé place de la Victoire à Courpière, la 
Communauté de Communes gère la mise à disposition de bureaux à des 
organismes publics afin qu’ils puissent assurer des permanences et 
accueillir leur public. 
Les bureaux, équipés de manière rudimentaire sont mis à disposition à titre 
gratuit (ménage, fluide) mais les services associés sont refacturés à savoir : 

- La maintenance au photocopieur et les copies selon la 
consommation de chaque service au coût réel (en option parfois 
pour certains services qui n’en ont pas d’usage) 

- La participation aux frais de télécommunication (téléphone et 
internet) soit 70 € / an et par service. 

Actuellement 10 services à vocation essentiellement sociale utilisent ces 
locaux régulièrement selon un rythme qui leur est propre : La 
circonscription d’action sociale du Département, la CAF, la CPAM, la 
CARSAT, l’association Passerelle, la Mission locale, le SPIP63, l’OPHIS, le 
CAUE, SOLIHA. 
Il est proposé de délibérer sur une convention renouvelable annuellement à 
compter du 1er janvier 2017 pour chacun des services. Les conventions de 
SOLIHA et du CAUE ne sont pas à renouveler. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la convention renouvelable annuellement tacitement  à 
compter du 1er janvier 2017 pour chacun des services, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y 
rapportant. 

Délibération n° 3 - Unanimité  
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APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS PRÉSENTÉ  
AU CONTRAT AMBITION RÉGION 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

Le Président rappelle que le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, par 
délibération du 14 avril 2016 a validé les modalités de mise en œuvre de 
contrats soutenant les actions de développement des territoires.  
 
Ce partenariat Région / EPCI se décline au sein des Contrats Ambition 
Région (CAR), contrats d’une durée de 3 ans signés entre la Région et l’EPCI. 
Pour accompagner sa stratégie intercommunale, la Région alloue à Thiers 
Dore et Montagne la somme de 2 947 000 €, tant pour subventionner des 
projets à maîtrise d’ouvrage communale et intercommunale.  
Le programme d’actions de ce contrat présente les projets communautaires 
et communaux identifiés pour la durée du contrat.  

 

Intitulé de l’opération et Maître 
d’ouvrage 

Montant 
prévisionnel 
du projet HT 

Montant 
prévisionnel 

de la 
subvention 

Centre aquatique Thiers Dore et Montagne - 
CCTDM 

8 à 12 millions 
 à préciser 

1 500 000 € 

Acquisition du bâtiment accueillant la future 
Maison de santé - CCTDM 

à préciser 68 000 € 

Travaux du barrage d’Aubusson - CCTDM   879 113 € 230 000 €  

Création de 16 logement  à Courpière - OPHIS  1 873 220 € 222 000 €  

Complexe sportif et culturel -  PUY GUILLAUME  2 500 000 € 350 000 €   

Réhabilitation salle des fêtes du centre de 
tourisme des Prades et mise en accessibilité  - 
SAINT REMY SUR DUROLE 

220 000 € 110 000 €   

Aménagement du centre bourg autour de 
l’épicerie boulangerie   - CELLES DU DUROLLE 

310 000 € 60 000 €  

Rénovation de la salle polyvalente avec 
création d‘une chaufferie commune - DORAT 

290 000 € 42 000 €  

Rénovation thermique et architecturale de la 
salle polyvalente - CHATELDON 

200 000 € 50 000 €  

Rénovation du Musée de la coutellerie- THIERS  588 000€  235 000 €  

Création d’une école -SIGEP 1 430 000 €  30 000 €  

Redynamisation du centre bourg - SAUVIAT  156 000 € 50 000 €  

TOTAL 2 947 000 € 

 
Le  Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la programmation proposée au titre du Contrat Ambition 
Région, 

 Autorise le Président à signer le Contrat Ambition Région et tout 
document s’y rapportant. 

Délibération n° 4 - Unanimité  
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SIGNATURE DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION  
DES SERVICES TECHNIQUES 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 

Considérant qu’il convient de poursuivre les conventionnements existants 

sur l’ex territoire du Pays de Courpière,  

  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve la convention de mise à disposition des services techniques 
de la commune de Courpière à la Communauté de Communes, qui 
encadre la réalisation de certaines interventions techniques (balayage, 
déneigement …) que la Communauté de Communes ne peut effectuer 
(absence de matériel et de personnel), 

 Délibération n° 5 - Unanimité  
  

SIGNATURE D’AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION  
DES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 
Vu l’article L5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que des communes et syndicats du périmètre du Pays de 
Courpière manquent de matériel spécifique et de personnel technique pour 
réaliser certains travaux (tonte, entretien chemin),  
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a 
la possibilité de mettre à disposition ses services techniques du lac 
d’Aubusson,  
Considérant la délibération N°20170601-08 en date du 1er juin 2017 relative 
à la signature de convention de mise à disposition des services techniques 
de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Le rapporteur présente au Conseil Communautaire les avenants aux 
conventions de mise à disposition des services techniques communautaires.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Adopte les avenants présentés, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les avenants aux 
conventions de mise à disposition des services techniques 
communautaires avec les communes et syndicat de l’ex périmètre du 
Pays de Courpière qui en feront la demande.  

Délibération n° 6 - Unanimité  
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Développement Economique et Touristique 
 

ÉCONOMIE 
 

SIGNATURE DU BAIL COMMERCIAL POUR  LA BOULANGERIE/ÉPICERIE  
A CELLES SUR DUROLLE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Les travaux d’aménagement de la boulangerie/épicerie du centre-bourg de 
Celles sur Durolle vont se terminer courant février 2018. M. et Mme 
SAUZEDDE, les futurs exploitants, pourront ensuite procéder à 
l’agencement des lieux. L’ouverture est envisagée pour le début du 
printemps 2018 (avril).  
Un projet de bail commercial, rédigé par l’étude notariale BEGON et 
CARTON, est en cours de relecture par les deux parties.  Le bail sera conclu 
pour une période de 9 ans avec périodes triennales, à l’expiration 
desquelles le bailleur aura la faculté de donner congé.  
Un loyer mensuel de 475 € HT, soit 570 € TTC est accepté par M. et Mme 
SAUZEDDE. Ce loyer sera révisé tous les trois ans selon la variation de 
l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Autorise le Président à signer le bail. 
Délibération n° 7 - Unanimité  

  
 
 

ACTE DE TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS POUR  
LA BOULANGERIE/ÉPICERIE A CELLES SUR DUROLLE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Afin que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne puisse 
louer le bien, il est nécessaire d’établir un acte de transfert entre l’ancienne 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise et la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise le Président à signer l’acte de transfert de biens immobiliers. 
Délibération n° 8 – unanimité 

 

FORMALISATION DE LA CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET  
«  REPENSER LA PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE » 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la Ville de 
Thiers ont  engagé au printemps 2016, avec le concours technique des 
cabinets Cibles et Stratégies / Forma6, une étude relative à l’élaboration 
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d’un projet d’aménagement urbain et commercial pour Thiers et son 
agglomération (« Thiers 2030 : la Ville basse prend de la hauteur »). 
Le secteur de la basse ville à Thiers représente un enjeu territorial crucial en 
termes d’attractivité et de rayonnement, particulièrement pour la Ville et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. Sur ce secteur se 
concentrent l’offre commerciale majeure du bassin thiernois nécessitant 
une requalification, mais également une réalité résidentielle qu’il s’agit de 
renforcer en termes de nouvelles formes d’habitat, de services et 
d’équipements au regard notamment des friches (industrielles) actuelles ou 
celles en devenir. 
Pour soutenir cet ambitieux programme, la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers souhaitent répondre à l’appel 
à projet « Repenser la périphérie commerciale » à l’initiative du Ministère 
de la Cohésion des Territoires.   
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet 
urbain sur le secteur de la Ville Basse, 

 Approuve la candidature à l’appel à projet « Repenser la périphérie 
commerciale ». 

Délibération n° 9 – unanimité 
 

ZONE D’ACTIVITÉS DE MATUSSIÈRE :  
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

Dans le cadre de son implantation à Matussière, la société DUBOST 
Assainissement souhaite faire l’acquisition d’une bande de terrain 
complémentaire. Cette demande d’acquisition correspond à une partie du 
domaine public au sein de la zone d’activités de Matussière. 
Considérant l’absence d’utilité de cette partie du domaine public au titre de 
la circulation,  
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le déclassement d’une partie du Domaine Public d’une 
emprise de 35 m² au sein de la zone d’activités de Matussière. 

Délibération n° 10 – unanimité 
 

ZONE D’ACTIVITÉS DE MATUSSIÈRE : VENTE DE TERRAIN 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

Considérant la demande de la société DUBOST Assainissement de faire 
l’acquisition d’une partie de domaine public d’une surface totale de 35 m² 
au sein de la zone d’activités de Matussière. 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er mars 
2017 fixant le prix de vente des terrains et le fait que cette parcelle sera 
rattachée aux parcelles précédemment vendues à la société DUBOST 
Assainissement. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise la vente à la société DUBOST Assainissement de la parcelle 
issue du domaine public d’une surface de 35 m² au prix de 490 € HT.  

Délibération n° 11 - Unanimité  
 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS POUR 
LA MISE EN PLACE DE MANIFESTATIONS 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 

Le rapporteur explique qu’il est nécessaire de se doter d’un cadre pour la 
gestion des demandes de subventions auprès de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. 
Un nouveau règlement, issu de ceux qui existaient dans les anciennes 
Communautés de Communes, est proposé par le Pôle Attractivité pour les 
demandes à caractère économique, touristique, culturel et relevant de 
l’animation locale. 
Le règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux 
associations pour l’organisation d’un évènement ou d’une 
manifestation ayant un caractère/un rayonnement communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le nouveau règlement d’attribution de subventions aux 
associations pour la mise en place de manifestations, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se 
rapportant à la présente décision. 

Délibération n° 12 – Unanimité 
 

 

Aménagement Territorial 
 

HABITAT 

 
BILAN ANNUEL DES PROGRAMMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 2016-2021 

ET PROPOSITION D’HARMONISATION 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 PIG Montagne Thiernoise : 
Les objectifs sont atteints et même dépassés pour la 1ère année du PIG : 

- 21,71% de la dotation communautaire (5 ans) 
- 23,38% de la dotation Anah (5 ans) 

L’ensemble des thématiques fonctionne bien.  

 PIG Pays de Courpière : 
C’est le premier programme pour ce territoire. Il est observé un fort intérêt 
pour ce dispositif avec 121 contacts en un an. 
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Les objectifs Anah sont largement dépassés pour les propriétaires 
occupants (32 % des objectifs du PIG en nombre de logement réalisé en 1 
an), alors que les aides communautaires sont faiblement mobilisées. 
3 thématiques à cibler pour la 2ème année : 
- La création de logements locatifs conventionnés 
- La lutte contre l’habitat Indigne 
- Les centres-bourgs 
Suite à ces bilans, le groupe de travail Habitat de la Commission a travaillé 
sur une harmonisation des 2 dispositifs, afin d’avoir la même intervention 
de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne sur ces 2 PIG 
(mêmes taux et mêmes conditions) à enveloppe budgétaire constante. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide d’augmenter les objectifs de dossiers Propriétaires Occupants 
sur le Pays de Courpière (les objectifs initiaux étaient sous-estimés), 

 Décide d’augmenter le nombre de dossiers Propriétaires Bailleurs sur la 
Montagne Thiernoise, 

 Décide de prolonger la durée du PIG du Pays de Courpière pour qu’il se 
termine en même temps que celui de la Montagne Thiernoise.  

Délibération n° 13 - Unanimité  
 

PROGRAMMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 2016-2021 :  
DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 5 
dossiers de demandes de subventions de particuliers ont été déposés.  

- 2 403,00 € pour le ravalement d’une façade à Arconsat ; 
- 5 186,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un 

logement et un ravalement de façade à Viscomtat ;  
- 2 697,00 € pour des travaux de sécurité et de salubrité d’un 

logement à Sainte-Agathe ;  
- 1 126,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un 

logement à Chabreloche ;  
- 1 619,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un 

logement à La Monnerie-Le Montel ; 
- 3 026,00 € pour des travaux d’isolation et d’installation d’une 

chaudière bois à Sermentizon. 
Soit un total de subventions de 16 057,00 €.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve ces demandes de subvention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y 
rapportant. 

Délibérations n° 14 et 15 - Unanimité  
 

RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE DE CENTRE BOURG : TRANSFERT DES 
MARCHÉS A LA COMMUNE DE LA  MONNERIE LE MONTEL 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
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Suite au vote des nouveaux statuts de Thiers Dore et Montagne et aux 
changements de compétences en fin d’année 2017, il convient de 
transférer à la Commune de La Monnerie Le Montel, les marchés passés par 
l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise, relatifs 
à la réhabilitation d’un immeuble de centre-bourg. 
Les marchés concernés sont : 

- Marché de maîtrise d’œuvre ; 
- Marché de Contrôle Technique ; 
- Marché de Coordination Sécurité et Prévention de la Santé ; 
- Marché de Géomètre ; 
- Marché d’étude géotechnique G2 et mesure du Radon. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise le transfert des marchés passés par l’ancienne Communauté de 
Communes de la Montagne Thiernoise à la Commune de La Monnerie Le 
Montel, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y 
rapportant. 

Délibération n° 16 - Unanimité  
 

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GESTION D’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE POLITIQUE DE LA VILLE 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Suite au vote des nouveaux statuts de Thiers Dore et Montagne et aux 
changements de compétences en fin d’année 2017, et notamment le 
transfert de la Politique de la Ville, il est proposé de faire une convention de 
gestion transitoire pour l’exercice partiel de compétence politique de la 
ville. 
Cette convention prévoit la mise à disposition des agents de la Ville de 
Thiers en charge de la Politique de la Ville à partir du 1er janvier en 
attendant un transfert effectif au 1er juillet 2018. 
La mise à disposition concerne 6 agents territoriaux. Les services mis à 
disposition sont : 

 Direction de la Politique de la Ville 

 Renouvellement Urbain 

 Cadre de Vie 

 Habitat Logement 
La convention est prévue pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 
2018 jusqu'au 01/07/2018 inclus. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la convention de gestion transitoire pour l’exercice partiel de 
compétence politique de la ville, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous 
documents s’y rapportant. 

Délibération n° 17 - Unanimité  
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ENVIRONNEMENT 
 

DÉMARRAGE DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL   

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 

Un forum de lancement de la démarche TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) et du PCAET aura lieu le jeudi 1er mars 2018, de 17h à 20h à la salle 
des fêtes de Palladuc. 
Son but est de réunir tous les acteurs concernés – élus et partenaires 
institutionnels, économiques et associatifs – afin : 

 de les sensibiliser aux questions climat-air-énergie ; 

 de les informer des démarches entreprises par la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne sur ce sujet (ambition, calendriers 
et étapes clefs, etc.) ; 

 de les inviter à participer aux 2 vagues d’ateliers thématiques élargis de 
concertation qui se tiendront au cours du 1er semestre 2018 (1ers ateliers 
dédiés à la stratégie territoriale sem. 12 ou 13). 

Pas de délibération 
 

Technique 
 

DÉCHETS MÉNAGERS 
  

COLLECTE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SITUÉS SUR LA COMMUNE 
DE LA MONNERIE LE MONTEL : CONVENTION DE PRESTATIONS DE 

SERVICES AVEC LE SBA 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

Dans le cadre du retrait du Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA), effectif 
depuis le 31 décembre 2017 minuit, 7 points d’apport volontaire (PAV) 
situés sur la Commune de La Monnerie le Montel ont été transférés à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Or, le service de collecte en régie de la Communauté de Communes ne 
dispose pas de véhicule adapté à la collecte des PAV de La Monnerie le 
Montel. 
Ainsi, pour assurer la collecte de ces PAV, il est proposé de passer une 
convention de prestations de services avec le SBA, qui dispose de tels 
véhicules. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les termes de la convention, 

 Autorise le Président à signer tout document afférent. 
Délibération n° 18 - Unanimité  
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS) : 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

Une mutualisation entre le VALTOM et ses membres est proposée pour les 
opérations de gestion des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) collectés en 
déchèterie, dans la mesure où : 

- les prestations de collecte et traitement des DDS sont difficilement 
dissociables de par la gestion des contenants sur le centre de 
traitement ; 

- les compétences traitement et collecte ne concernent pas les 
mêmes collectivités (la compétence traitement est inhérente au 
VALTOM, la compétence collecte inhérente à ses collectivités 
adhérentes) ; 

- un bénéfice peut en être attendu, lié à une économie d’échelle et à 
l’optimisation des transports routiers. 

A cet effet, il est proposé de constituer un groupement de commandes, 
encadré par une convention et coordonné par le VALTOM. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les termes de la convention de groupement de commande, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document 
afférent. 

Délibération n° 19 - Unanimité  
 

 
 

EAU ASSAINISSEMENT 
 

ÉTUDE PRÉALABLE AU TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 

Pour rappel, après délibération, le Conseil Communautaire, réuni le 21 
septembre 2017, avait approuvé : 

- le lancement d’une consultation pour la réalisation d’une étude 
préalable au transfert des compétences eau potable et 
assainissement ; 

- la constitution et la coordination d’un groupement de commandes 
avec la Commune de Thiers, qui souhaite lancer une étude 
préalable à la fin des DSP relatives aux compétences eau potable et 
assainissement prévues le 31 décembre 2019. 

Ces études ont pour objet : 
- de définir les modalités et les conséquences financières, techniques 

et juridiques d’un transfert des compétences eau potable et 

assainissement à la Communauté de Communes ; 

- de définir spécifiquement les modalités d’exercice de ces 

compétences pour la Commune de Thiers. 
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département du Puy-de-Dôme sont 
susceptibles de financer ces études, selon le plan de financement 
prévisionnel suivant :  

 Marché Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne 

 

Marché Thiers TOTAL (sans 

les 

doublons)  tranche 

ferme 

tranches 

optionnelles 
TOTAL 

tranche 

ferme 

tranches 

optionnelles 
TOTAL 

Subvention AELB 26 239,20 € / 26 239,20 € / / / 26 239,20 € 

Subvention CD63 19 679,40 € 24 623,40 € 44 302,80 € 1 856,70 € 17 094,30 € 18 951,00 € 47 780,40 € 

Autofinancement 

(HT) 
19 679,40 € 57 454,60 € 77 134,00 € 4 332,30 € 39 886,70 € 44 219,00 € 85 248,40 € 

TOTAL (HT) 65 598,00 € 82 078,00 € 147 676,00 € 6 189,00 € 56 981,00 € 63 170,00 € 159 268,00 € 

Le Département du Puy-de-Dôme est susceptible de financer à la fois 
l’étude de la Communauté de Communes et l’étude de la Commune de 
Thiers, à la condition qu’il y ait un porteur de projet unique. Il est donc 
proposé au Conseil Communautaire, que la Communauté de Communes 
porte au nom des deux collectivités, la demande d’aide financière auprès 
du Département du Puy-de-Dôme. Dans ce cadre, le reversement de la part 
de subvention destinée à Thiers sera encadré par une convention de 
mandat à venir. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le lancement de l’étude et son plan de financement 
prévisionnel ; 

 Autorise le Président à solliciter une aide financière à l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et au Département du Puy-de-Dôme pour la réalisation 
de ces études dans les conditions susmentionnées ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif 
à cette décision. 

Délibération n° 20 - Unanimité  
 

 

Service à la population 

 
ENFANCE – JEUNESSE 

 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) 
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Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 

Lors du Conseil Communautaire du 9 novembre, il a été décidé d’approuver 
la convention triennale (2017-2020) entre la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne et l’Association Intercommunale d’Animation, 
confiant à l’association la gestion de l’accueil de loisirs, du périscolaire et de 
l’Espace Loisirs 11-14 ans. 
La collectivité contribue au financement de ces services issus de sa 
compétence en versant une subvention à l’AIA. (Vote des subventions 2017 
- Conseil Communautaire du 27 avril 2017 : 377 000 €)  
Pour des raisons de trésorerie, l’Association peut difficilement attendre que 
la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ait voté son 
budget et délibéré sur les subventions 2018. C’est en effet à cette condition 
qu’il est possible de verser une subvention.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise le versement d’un acompte de la subvention 2018 à 
l’Association Intercommunale d’Animation, acompte d’un montant de 
113 100€, soit 30% de la subvention 2017 accordée à cette association. 

Délibération n° 21 - Unanimité  
 

 

PROGRAMMES D'INTÉRET GÉNÉRAL (PIG) - 2016-2021 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 

Considérant l’impossibilité de la trésorerie à verser des subventions aux 

particuliers pour l’amélioration de l’habitat si la délibération d’accord de 

subvention n’est pas la même année que le versement. 

Il est donc nécessaire de délibérer sur le maintien des accords de 

subvention délivrés par délibération les années précédentes. 

4 dossiers ont eu des accords de subvention les années précédentes et ne 

sont pas encore soldés :  
- Dossier de travaux de lutte contre l’habitat indigne (9 260 €) à 

Celles sur Durolle – Délibération du 22 décembre 2016 ; 
- Dossier de ravalement de façade (3 000 €) à Celles-sur-Durolle – 

Délibération du 1er juin 2017 ; 
- Dossier de travaux de lutte contre l’habitat indigne (5 378 €) à 

Celles-sur-Durolle – Délibérations du 27 avril et du 12 juillet 2017 ; 
- Dossier d’installation d’une chaudière bois (1 500 €) à Olmet – 

Délibération du 9 novembre 2017. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de maintenir les accords de subventions pour les dossiers 
présentés ci-dessus. 

Délibération n° 22 – Unanimité 
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DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 

Vu le Code des collectivités Territoriales, notamment son article L2221-22, 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des 
articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération n° 20170201-01 du 1er février 2017 
portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
 
LES DÉCISIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRISES : 
 

N° OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

Décision  

n° 2018-01 

Acquisition de titres 
restaurants pour l’année 
2018  

SAS ENDENRED FRANCE 205 000.00 € HT 

Décision  

n° 2018-02 

Marché d’assistance 
technique pour la 
surveillance du barrage 
d’Aubusson d’Auvergne  

Bureau d’études SOMIVAL 

10 800.00 € HT  

(dont 7 800 € HT pour la 

tranche ferme) 

Décision  

n° 2018-03 

Marché de coordination 
SPS associé aux travaux de 
modification du barrage 
d’Aubusson. 

EURL GALETTI  1 470.00 € HT 

Décision  

n° 2018-04 
Marché PLH  EOHS/CONDITION URBAINE 46 865.00 € HT 

Décision  

n° 2018-05 
Marché Transport à la 
Demande 

Get’s TAXI 17 000.00 € TTC 

Pas de vote 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

 

 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 29 mars 2018 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 15 FEVRIER 2018 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 février 2018. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

CONDITIONS D’ACCUEIL DE STAGIAIRES AU SEIN DES SERVICES (délibération 20180329-01) 
Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de 
leur cursus de formation. 
Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque, au cours d’une même 
année d’enseignement, la durée de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil est supérieure à 2 mois, soit 
l’équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par jour), consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement (scolaire 
ou universitaire). 
En dessous de ce volume horaire, la gratification reste facultative pour l’employeur. 
La gratification horaire obligatoire ne peut pas être inférieure à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (qui varie chaque 
année). 
La gratification est versée mensuellement et est due dès le premier jour de stage. 
Enfin, les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal, sous peine de 
requalification de la convention de stage en contrat de travail. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité selon les 
conditions prévues ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer les conventions à venir. 
 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

APPROBATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS DE THIERS DORE ET MONTAGNE (TDM) : REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  
(délibération 20180329-02) 
Un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) a été introduit pour la Fonction Publique d’Etat par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. La mise en place de ce nouveau 
régime indemnitaire a notamment pour objectifs d’harmoniser et de simplifier l’architecture indemnitaire, de valoriser les fonctions 
exercées par les agents, de reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience. 

UNANIMITÉ 
 

1 
ABSTENTION 



 

 

Ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux parts : 
- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), part principale du RIFSEEP, destinée à valoriser l’exercice des 

fonctions en prenant en compte la place de l’agent dans l’organigramme, les spécificités de son poste et son expérience 
professionnelle ; 

- Un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de la manière de servir et de l’engagement professionnel. 
C’est dans ce cadre, que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a engagé une réflexion avec les représentants du 
personnel et qu’il est proposé de refondre les régimes indemnitaires existants des agents en instaurant le RIFSEEP. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en place du nouveau régime indemnitaire et le nouveau fonctionnement d’attribution du RIFSSEP. 

PERSONNEL 

APPROBATION DES INDEMNITES DE TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES (délibération 20180329-03) 
L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés peut être versée à tous les agents à l’exception des agents des cadres 
d’emplois de la filière médico-sociale qui peuvent percevoir une indemnité spécifique. 
L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés peut être instituée au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire ou sous 
contrat de droit privé, effectuant un service le dimanche et les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans la durée hebdomadaire 
réglementaire du travail. 
Le montant horaire de l’indemnité s’élève à 0,74 € (non cumulable pour les mêmes heures avec une indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en place cette indemnité. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE (CT) COMMUN ENTRE L’EPCI ET LE CIAS (délibération 20180329-04) 
Pour rappel, un Comité Technique (CT) est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. A ce jour, la 
Communauté de Communes à son propre Comité Technique créé en avril 2017 et le CIAS dépend du Comité Technique du Centre de 
Gestion du Puy-de-Dôme.  
Compte tenu des effectifs au 01 janvier 2018 :   Effectif TDM : 157 agents                  Effectif CIAS : 76 agents  
Soit un total de 233 agents, et considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique commun compétent pour l’ensemble des 
agents, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un Comité Technique (CT) commun entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et le CIAS. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS (délibération 20180329-05) 
Dans le cadre de l’organisation des services, il convient de créer 11 emplois permanents pour la pérennisation de contrats à durée 
déterminée qui ne peuvent plus prétendre au renouvellement ; les besoins permanents existent, pour l’essentiel, sur le pôle technique 
et concernent les agents de déchèterie et de collecte des ordures ménagères et un poste pour le RAM de Courpière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création de 10 emplois au grade d’Adjoint Technique, temps complet, à compter du 01/04/2018, 

 Approuve la création d’un emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe, temps complet à compter du 01/04/2018. 

UNANIMITÉ 



 

 

PERSONNEL 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE THIERS DORE ET MONTAGNE ET LA VILLE DE THIERS (délibération 20180329-06) 
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences et pour la concrétisation de ses actions, la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne a la possibilité de recourir à la mise à disposition de personnels. 
Des personnels de Thiers Dore et Montagne (TDM) sont ainsi mis à disposition de la ville de Thiers et inversement.  

- Personnels mis à disposition de la Communauté de Communes à la ville de Thiers : 
 1 agent à 50%, responsable du service Urbanisme 
 1 agent à 20% responsable du service Economie 

- Personnels mis à disposition de la ville de Thiers à la Communauté de Communes : 
 1 agent à 50% responsable du service Informatique 
 1 agent à 100% affecté au service Enfance Jeunesse 
 1 agent à 50% affecté au suivi du projet de la piscine intercommunale : l’agent était affecté à 20% pour les mois de janvier 

et février et à 50% à compter du 01 mars 2018. 
Des conventions individuelles et nominatives, liant Thiers Dore et Montagne (TDM) avec la ville de Thiers définiront les conditions de 
mise à disposition des agents, les conditions d’emploi, les modalités de remboursement de chaque rémunération et des charges 
afférentes au prorata de du temps de mise à disposition, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leurs sont confiées, 
ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition des personnels avec la ville de Thiers. 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

PROGRAMME DE REQUALIFICATION URBAINE DE L’ESPACE BASSE VILLE DE THIERS : SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OPERATION 
D’ENSEMBLE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER AUVERGNE (délibération 20180329-07) 

La Ville de Thiers et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ont engagé au printemps 2016, avec le concours 
technique des cabinets Cibles et Stratégies / Forma6, une étude relative à l’élaboration d’un projet d’aménagement urbain et 
commercial pour Thiers et son agglomération : « Thiers 2030 : la Ville basse prend de la hauteur ».  
Cette stratégie de reconquête à court, moyen et long terme est définie dans un plan de référence, véritable guide de l’aménagement 
de cet espace à court, moyen et long terme. Elle appelle la mise en place d’une politique foncière anticipatrice.  
Aussi, pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers 
souhaitent signer avec l’Etablissement Public Foncier Auvergne une convention cadre « Opérations d’ensemble » afin de mettre en 
place une politique foncière anticipatrice.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise l'Etablissement Public Foncier Auvergne à acquérir à l'amiable ou par exercice du droit de préemption les parcelles 
mentionnées dans la convention. Chaque acquisition sera conditionnée par la réception d’une délibération mentionnant lesdites 
parcelles, 

 Autorise le Président à signer la convention présentée, 

 Sollicite la prise en charge par l'Etablissement Public Foncier Auvergne du programme sus-défini au titre des opérations 
d’ensemble. 

MAJORITE 
 

 3  
VOTES 

CONTRE 
 

1 
ABSTENTION 

 



 

 

ECONOMIE 

ZA DE LAGAT A COURPIERE : VENTE D’UNE PARCELLE COMPLEMENTAIRE (délibération 20180329-08) 
Dans le cadre d’un projet de développement d’activité, la société Saga Nutrition souhaite faire l’acquisition d’une parcelle complémentaire 
aux précédentes acquisitions. L’acquisition de cette parcelle, située en zone inondable, doit notamment permettre l’agrandissement du 
parking.  
Il s’agit de la parcelle XC 199 d’une surface totale de 591 m² et dont la valeur vénale est estimée à 3 € HT/m2 par le service du Domaine. 
Cette parcelle sera rattachée aux parcelles précédemment vendues. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente de la parcelle XC 199 d’une surface totale de 591 m² au prix de 1 773 € HT à la société Saga Nutrition, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte notarié correspondant. 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

ZA DE LAGAT A COURPIERE : MODIFICATION DU PLAN DE COMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS 
ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES (délibération 20180329-09) 

La ZAC de Lagat a été créée en 2010. Depuis le début de la commercialisation, le découpage des terrains a été fait « à la demande » afin de 
répondre au mieux aux besoins des entreprises. 
Ce faisant, l’annexe 3 du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT), qui régit les conditions d’installation et de construction sur la 
ZAC et qui est constituée par le cahier des prescriptions architecturales et paysagères, ne correspond plus aux possibilités d’implantation. 
Rédigé lors de la constitution de la zone d’activités, il pourrait même limiter les possibilités actuelles d’extension ou d’implantation sur le 
secteur. Aussi, il convient de modifier ce cahier des charges afin de permettre à la ZAC de continuer à se développer. 
Le plan de composition du cahier des prescriptions architecturales et paysagères modifié permettra une implantation des bâtiments 
différente avec le positionnement de la bande d’implantation des façades comprise entre 15 et 20 m sur les parcelles XC 170, 169, 140, 152 
et 171. Le plan de composition est modifié en conséquence. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la modification du plan de composition du cahier des prescriptions architecturales et paysagères, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

UNANIMITÉ 
 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

CADRE DE LA POLITIQUE CULTURELLE (2018-2020) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE  
(délibération 20180329-10) 

Une démarche de concertation réunissant élus et acteurs de la culture, engagée d’octobre 2017 à février 2018, a permis de formaliser un 
cadre pour la politique culturelle de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne autour de cinq champs d’actions pour la 
période 2018/2020 : 

1 -  La programmation d’une saison culturelle itinérante en partenariat avec les communes et associations du territoire ;  
2 -  La poursuite de la programmation au sein de l’Espace touristique situé à Pont de Celles ; 
3 -  Le portage administratif et la communication de la saison itinérante jeune public « Les jeunes pousses » ; 
4 -  La mise en place d’une convention multi-partenariale 2018/2020 autour du parcours d’Education Artistique et Culturelle en étroite 

collaboration avec la Ville de Thiers ; 
5 -  Le travail conjoint avec la Ville de Thiers qui porte l’animation de la mise en réseau des bibliothèques du territoire. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Valide les 5 champs d’actions retenus. 
 

UNANIMITÉ 
 



 

 

TOURISME 

AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ (délibération 20180329-11) 
La convention 2018 avec la Maison du Tourisme prévoit la rédaction d’un avenant permettant d’affiner la contribution financière de la 
Communauté de Communes au regard de plusieurs données dont nous n’avions pas connaissance à la fin de l’année 2017. 
La contribution de la Communauté de Communes à la Maison de Tourisme est calculée sur la base de l’année de référence 2016 du 
budget de l’EPIC-Office de tourisme de Thiers Communauté, considérant qu’un rajustement sera élaboré, en mars 2018, après la 
clôture de l’exercice 2017 de l’EPIC. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le montant de la contribution complémentaire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à la Maison 
du Tourisme pour un montant de 19 937 €. 

UNANIMITÉ 
 

4 
ABSTENTIONS 

TOURISME 

MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DES TOPO-GUIDES ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE DIFFUSION, DISTRIBUTION ET 
COMMERCIALISATION AVEC LA MAISON DU TOURISME (délibération 20180329-12) 

Il est proposé de faire évoluer le prix de vente des 4 topo-guides de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne de 5 à 6 € 
afin notamment de se rapprocher du coût du marché en enregistrant des recettes supplémentaires. 
L’évolution du tarif amène également à modifier la convention relative à la diffusion, la distribution et la commercialisation avec la 
Maison du tourisme, unique intermédiaire pour la vente des topo-guides de la Communauté de Communes avec des taux de 
commissionnement de 30 et 50 %. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe le prix de vente des topo-guides de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à 6 €, 

 Approuve la convention de diffusion, de distribution et de commercialisation avec la Maison du Tourisme. 

UNANIMITÉ 
 

TOURISME 

SNACK DU LAC D’AUBUSSON : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC (délibération 20180329-13) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est propriétaire d’un local à vocation de snack situé sur la base de loisirs du 
lac d’Aubusson d’Auvergne. Ce bâtiment est considéré comme accessoire à la base de loisirs et reste donc dans le domaine public de la 
collectivité. Il fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, renouvelée depuis 3 ans avec la SAS Cabane 
du lac. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public pour le snack du lac d’Aubusson entre la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et la SAS Cabane du lac afin d’assurer le fonctionnement du snack de la base de loisirs du lac 
d’Aubusson d’Auvergne. 

 Fixe le montant de la redevance à 3 500 € HT pour la période du 1er Avril 2018 au 16 octobre 2018. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 

 
UNANIMITÉ 

 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE ET 

URBANISME 

CONVENTION INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIA) (délibération 20180329-14) 
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) a été installée sur le territoire de Thiers Dore et Montagne le 5 avril 2017 par arrêté 
préfectoral. Elle est co-présidée par le Sous-Préfet et le Président de la Communauté de Communes. Elle a pour objectif principal de 
favoriser la mixité sociale et d’établir des objectifs chiffrés d’attribution de logements sociaux publics par commune et par bailleur. 
La Conférence Intercommunale du Logement réunie le 21 mars a arrêté un taux progressif pour atteindre 15% en 2020 : dans 3 ans au 
moins 15% des attributions annuelles (suivies de baux signés) de logements sociaux publics situés en dehors des Quartiers Prioritaires 

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

de la Politique de la Ville (QPV) doivent être réalisées au profit des ménages les plus pauvres, dits du 1er quartile. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les orientations définies par la Conférence Intercommunale du Logement de Thiers Dore et Montagne ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision. 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) – MAINTIEN DES ACCORD DE CONTRIBUTIONS (délibération 20180329-15) 
Considérant l’impossibilité de la trésorerie à verser les contributions aux particuliers pour l’amélioration de l’habitat si la délibération 
d’accord de contribution n’est pas la même année que le versement. 
Il est donc nécessaire de délibérer sur le maintien des accords de contribution délivrés par délibération les années précédentes. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de maintenir les accords de contributions pour les dossiers présentés, 

 Autorise le versement en 2018 des contributions attribuées les années précédentes à ces propriétaires lorsqu’ils auront fini leurs 
travaux et payé leurs factures, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS 
(délibérationS 20180329-16 et 20180329-17) 
Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 4 dossiers de demandes de contributions de particuliers ont 
été déposés : 
- 2 095,00 € pour le ravalement d’une façade à Chabreloche ;  
- 2 939,00 € pour le ravalement d’une façade à Arconsat ;  
- 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Courpière ; 
- 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à La Renaudie. 
Soit un total de contributions de 8 034,00 €.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi de ces contributions, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE THIERS DORE ET MONTAGNE (délibération 20180329-18) 
Il est rappelé que le Conseil d’Administration du CIAS est composé à parité d’élus communautaires et de membres issus de la société 
civile.  
Par délibération du 1er février 2017, le Conseil Communautaire avait décidé de fixer le nombre d’administrateurs à 18 plus le 
Président, pour le périmètre de la Montagne Thiernoise. 
Suite à la modification statutaire du 9 novembre 2017 et à la définition de l’intérêt communautaire, il convient d’élargir le Conseil 
d’Administration à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne et par conséquent 
d’augmenter le nombre de membres. 
Il est proposé d’ajouter 6 membres dont 3 membres élus communautaires : un représentant pour la commune de Puy-Guillaume, un 
pour Thiers et un pour Courpière. Cette proposition porterait à 24 le nombre d’administrateurs en plus du Président. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe à 25 le nombre des administrateurs du CIAS dont 12 membres élus, 12 membres nommés et le Président. 
Elue de Thiers : Françoise KORCZENIUK  - Elue de Puy Guillaume : Pépita Rodriguez - Elue de Courpière : Christiane Samson  

DECHETS 
MENAGERS 

ACQUISITION DE LA PARCELLE D’IMPLANTATION DE LA DECHETTERIE DE ST REMY SUR DUROLLE (délibération 20180329-19) 
La convention, signée le 06 octobre 2017, relative au retrait de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du Syndicat 
du Bois de l’Aumône, stipule que : « Le terrain de la déchèterie sera rétrocédé à la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et fera l’objet d’un acte de vente sous forme notariée à l’euro symbolique, les éventuels documents d’arpentage et les frais 
notariés étant à la charge de l’acheteur. » 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZD21 sur la Commune de St-Rémy-sur-Durolle sur laquelle est implantée la déchèterie dans 
les conditions susvisées ;  

 Autorise le Président à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir et tous documents afférents. 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES CAMPAGNES DE DISTRIBUTION DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS DE JARDIN ET A 
LA FOURNITURE DE COMPOSTEURS BIOSEAUX ET MATERIELS OPTIONNELS (délibération 20180329-20) 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’actions de prévention des déchets sur son territoire, la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne promeut le compostage (distribution de composteurs, compostage en pied d’immeuble ou dans les écoles, compostage 
partagé…), pratique qui présente un fort potentiel de réduction à la source des déchets collectés.  
Il est proposé au Conseil Communautaire de poursuivre et développer, en partenariat avec le VALTOM, la pratique du compostage 
individuel en distribuant des composteurs et en assurant la formation et le suivi des foyers (ou sites) équipés. Le partenariat avec le 
VALTOM est encadré par une convention précisant notamment que le VALTOM centralise l’achat des composteurs, alors que la 
Communauté de Communes les distribue. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les termes de la convention ; 

 Autorise le Président à signer tous documents afférents. 

UNANIMITE 

DECHETS 
MENAGERS 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE COMPOSTAGE GRANDE CAPACITE (délibération 20180329-21) 
Certains établissements (établissements scolaires, EHPAD, hôpitaux…) produisent des déchets organiques en quantité importante, 
nécessitant un équipement de compostage adapté. 
A cet effet et afin de soutenir les actions de prévention des déchets de ses collectivités adhérentes, le VALTOM propose la mise à 
disposition de composteurs grande capacité. La mise à disposition de ceux-ci est conditionnée à la signature d’une convention avec le 
VALTOM, engageant la Communauté de Communes à mettre en œuvre une animation, une formation et/ou l’accompagnement 
technique ainsi que le suivi de l’utilisation des équipements.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le déploiement de composteurs grandes capacités auprès d’établissements ayant des missions de service public ; 

 Approuve les termes de la convention ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tous documents afférents. 

UNANIMITE 



 

 

DECHETS 
MENAGERS 

MODIFICATION DU BAREME DE SOUTIEN POUR LA COLLECTE DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES (DDS) MENAGERS – AVENANT A LA 
CONVENTION AVEC ECO DDS (délibération 20180329-22) 
Pour rappel, le Conseil Communautaire, réuni le 27 avril 2017, a approuvé le partenariat avec EcoDDS, éco-organisme agréé en charge 
de la fin de vie de Déchets Diffus Spécifiques (DDS ménagers.  
Suite au renouvellement fin décembre 2017 de l’agrément d’EcoDDS, cet éco-organisme propose une revalorisation du barème de 
soutiens à la collecte séparée des DDS ménagers La revalorisation proposée est plus favorable aux collectivités (barème de 2012 pour 
une déchèterie : 812€ ; barème de 2018 : 937€). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de l’avenant à la convention avec Eco-DDS ; 

 Autorise le Président à signer l’avenant à la convention et tous documents afférents. 

UNANIMITE 

DECHETS 
MENAGERS 

ETUDE SUR L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI – GROUPEMENT DE COMMANDE PORTE PAR LE VALTOM  
(délibération 20180329-23) 
La Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV) prévoit une obligation du tri de tous les plastiques à l’horizon 
2022. 
Afin d’assurer une cohérence de la mise œuvre de l’extension des consignes de tri, il est proposé de lancer un groupement de 
commandes entre le VALTOM et ses collectivités adhérentes, permettant de faire intervenir un bureau d’études unique pour conduire 
une étude comprenant trois volets. 
Cette étude étant susceptible d’être financée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), il est proposé 
une répartition des subventions au prorata du montant effectivement facturé par le prestataire par volet et tranche.  
La part de subvention susceptible de revenir à la Communauté de Communes est estimée à 2 300 €, le reste à charge est donc estimé 
à 2 700 € HT. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la participation au groupement de commandes porté par le VALTOM pour conduire l’étude sur l’extension des consignes 
de tri à tous les plastiques et sur l’amélioration de la qualité du tri, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents afférents. 

UNANIMITE 

SPANC 

REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – PROGRAMME 2017 : AVANCE DE CONTRIBUTION 
(délibération 20180329-24) 
Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne anime en 
2017 un programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et assure le relai de financement de l’opération 
groupée afférente. Conformément aux conventions passées avec le Département du Puy-de-Dôme et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne s’est engagée à reverser aux usagers ayant réalisé les travaux de 
réhabilitation, la part des participations qui les concerne et attribuée par ces deux établissements.  
En décembre 2017, le Conseil Communautaire a déjà validé le versement des aides pour 10 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs 
travaux contrôlés conformes.  
Depuis, 8 usagers de plus ont réalisé et payé leurs travaux et ont été contrôlés conformes par le SPANC. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement en 2018 des contributions attribuées à ces 8 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs travaux contrôlés 
conformes, avant le versement à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne des aides par le Département et l’Agence 
de l’eau ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents. 

SPANC 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE BATIMENT DU TURBINAGE DU BARRAGE D’AUBUSSON D’AUVERGNE 
(délibération 20180329-25) 
Pour rappel, lors du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017, le projet de rénovation du barrage d’Aubusson d’Auvergne a été 
présenté et approuvé. 
Dans le cadre de ce projet, la réalisation du bâtiment (36m²) de production hydroélectrique du barrage d’Aubusson d’Auvergne 
nécessite un permis de construire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibérer : 

 Autorise le Président ou son représentant à signer et déposer la demande de permis de construire pour le bâtiment 
susmentionné ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir.  
 

UNANIMITÉ 

PATRIMOINE  

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU LOGEMENT DE L’ECOLE MATERNELLE DE 
COURPIERE (délibération 20180329-26) 
En vue du relogement de locataires d’un bâtiment vétuste appartenant à la Communauté de Communes, des travaux de réhabilitation 
du logement de l’école maternelle de Courpière ont été effectués en 2017. 
Afin de rendre fonctionnel le logement réhabilité, il convient d’y adjoindre un garage. Les dépenses prévisionnelles pour la 
construction de ce garage sont estimées à 30 000 € HT. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de construction du garage susmentionné ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer et déposer la demande de permis de construire afférente ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR LA COMPETENCE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / 
PETITE ENFANCE-ENFANCE JEUNESSE » ENTRE THIERS DORE ET MONTAGNE ET LA VILLE DE THIERS (délibération 20180329-27) 
Le Conseil Communautaire a approuvé, en date du 1er mars 2017, une convention de gestion avec la ville de Thiers pour l’exercice des 
compétences « assainissement non-collectif / petite enfance-enfance-jeunesse ». A cette convention a été annexé un avenant, le 1er 
juin 2017.  
Cette convention étant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée d’un an renouvelable une fois de manière expresse pour 
la même durée, il est proposé à l’assemblée de renouveler cette convention pour un an à compter du 1er janvier 2018.  
 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la reconduction de la convention de gestion de services des compétences « assainissement non collectif -petite enfance-
enfance-jeunesse » pour un an à compter du 1er janvier 2018,  

 Autorise le Président à adresser un courrier au maire de Thiers, conformément à l’article 8 de la convention susvisée. 
 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE DEPLOIEMENT DES ACTIONS DE L’EQUIPE DE REUSSITE EDUCATIVE DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE THIERS SUR LE SECTEUR DE LA MONNERIE LE MONTEL (délibération 20180329-28) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne propose un service d’aide à la scolarité, à La Monnerie le Montel, sur la 
Montagne Thiernoise.  
Sur ce territoire, ce service d’aide à la scolarité intègre le dispositif de réussite éducative « Thiers la Durolle », porté par le Centre 
Communale d’Action Sociale de la ville de Thiers.  
Aussi, est-il proposé de conclure un partenariat avec le Centre Communale d’Action Sociale de la ville de Thiers. A titre informatif, 52 
élèves de primaires et 34 collégiens monnerinois ont bénéficié de ces actions cette dernière année.  
Il est précisé que le pilotage de ce dispositif devrait être transféré au Centre Intercommunal D’Action Sociale dès 2019.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention liant Thiers Dore et Montagne (TDM) et le Centre Communal d’Action Social de la ville de Thiers, 

 Autorise le Président à signer la convention. 

UNANIMITÉ 

VOEU 

VŒU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE S’OPPOSANT A LA FERMETURE ANNONCEE DU GUICHET SNCF DE THIERS (délibération 
20180329-29) 
Vu la fermeture du guichet de la gare SNCF d’Ambert fin 2017 ; 
Vu la fermeture du guichet de la gare de Thiers à la fin du premier semestre 2018 annoncée récemment par la SNCF. 
Considérant que cette fermeture aboutirait à la suppression d’un service public de proximité ; 
Considérant que, au-delà de la population de la commune-centre, le guichet est fréquenté par l’ensemble de la population du 
territoire ;  
Considérant que la suppression envisagée participe d’une réforme inadaptée aux besoins des usagers du territoire de la Communauté 
de Communes ; 
Considérant l'utilité des services publics de proximité sur le territoire de la Communauté de Communes ; 
Considérant la nécessité de soutenir le dynamisme démographique du territoire de la Communauté de Communes ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Souhaite le maintien du guichet de la gare SNCF de Thiers, 

 Demande à la direction de la SNCF de réexaminer sa position, 

 Charge le Président de toute démarche utile pour maintenir ce service de proximité. 

UNANIMITÉ 



 

 

 
 

 
Affiché le …………………… Le Président, 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février  2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

Objet Attributaire Date de signature Montant 
Attribution du marché de prestation relative à l’étude 
préalable au transfert éventuel des compétences eau 
et assainissement 

JEAN RAPHAEL BERT 
CONSULTANT 

16/02/2018 147 676,00 € HT 

 

Signature d’avenants aux marchés de travaux de la 
boulangerie épicerie à Celles sur Durolle  
Avenants en plus-value : 
- lot 2 Gros Œuvre 
- lot 3 Charpente, menuiserie 
- lot 5 Plâtrerie peinture isolation 
- lot 7 Chauffage sanitaires ventilation 
 
 
Avenants en moins-value : 
- lot 8 Electricité 
- lot 9 Equipement de boulangerie 

 
 
 
 

FERNANDES Construction 
SARL GIRARD Frères 
PEINTURE DECOREVE  
SARL COUTAREL  
 
 
 

ELEC INDUSTRIE 
DELAIRE SA 

 
 
 
 

08/02/2018 
12/02/2018 
08/02/2018 
08/02/2018 et 
27/02/2018 
 
 

09/02/2018 
08/02/2018 

 
 
 
 

4 673,75 € HT, soit 5 608,50 € TTC 
1 815,10 € HT, soit 2 178,12 € TTC 
3 559,00 € HT, soit 4 270,80 € TTC 
2 720,54 € HT, soit 3 264,65 € TTC 

Sous-total = 12 768,39 € HT 
 
 

- 1 334,14 € HT, soit – 1 600,97 € TTC 
- 15 871,30 € HT, soit – 19 045,56 € 

TTC 
Sous-total =   - 29 973,83 € HT 

Total avenants :  - 4 437,05 HT, 
soit – 5 324,46 € TTC 

 

PAS DE VOTE 



 

1 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

 

 

Conseiller.e.s présent.e.s : 

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel 
BARGEON, Jean Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane 
SAMSON, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, André 
IMBERDIS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis GADOUX, Aline LEBREF, 
Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, Serge PERCHE, 
Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, 
Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe 
OSSEDAT, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Abdelhraman MEFTAH, 
Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Gérard BAUREZ, 
Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Claude 
GOUILLON-CHENOT, Françoise KORCZENIUK, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-
François DELAIRE, Pierre ROZE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  

Philippe CAYRE à Jeannine SUAREZ  
Frédérique BARADUC à Philippe OSSEDAT 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Thierry DEGLON à Jacqueline MALOCHET 
 
Conseiller.e.s absent.e.s : Thomas BARNERIAS, Ghislaine DUBIEN, Carine BRODIN, 
Hélène BOUDON, Thierry BARTHELEMY 
 
Conseiller suppléant ayant voix délibérante : José MONRUFFET  
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Benoît GENEIX 
 

En préambule à l’ouverture du Conseil Communautaire, le Président annonce la 
programmation d’une séance du Conseil Communautaire le 10 avril 2018. 
Cette séance sera entièrement dévolue à la présentation du Budget Primitif (BP). 
 

Il informe également le Conseil de la réponse positive de l’état à la candidature 
de la Ville de Thiers dans le cadre du Plan National Cœur de Ville. La 
Communauté de Communes a soutenu et a contribué à la candidature de la 
commune-centre. Ce dispositif permettra à la Ville de Thiers d’être accompagnée, 
stratégiquement et financièrement afin de revitaliser son centre-vile. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2018 A 18H30 
Dans les locaux de la CCI à THIERS 

 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

49 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
1 

Conseillers représentés :  

4 

Total votants :  

54 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 FÉVRIER 2018 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 février 2018 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

Administration Générale 

PERSONNEL 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL DE STAGIAIRES AU SEIN DES SERVICES 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un 

stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire 

lorsque, au cours d’une même année d’enseignement, la durée de présence effective du stagiaire dans 

l’organisme d’accueil est supérieure à 2 mois, soit l’équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par jour), 

consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement (scolaire ou universitaire). 

En dessous de ce volume horaire, la gratification reste facultative pour l’employeur. 

La gratification horaire obligatoire ne peut pas être inférieure à 15% du plafond horaire de la sécurité 

sociale (qui varie chaque année). 

La gratification est versée mensuellement et est due dès le premier jour de stage. 

Enfin, les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal, 

sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la 
collectivité selon les conditions prévues ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer les conventions à venir. 
Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au chapitre 012 du BP. 

Délibération n° 01 – unanimité 
 

APPROBATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS DE THIERS DORE ET MONTAGNE (TDM) : 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été introduit pour la Fonction Publique d’Etat par le décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014. La mise en place de ce nouveau régime indemnitaire a notamment pour objectifs 
d’harmoniser et de simplifier l’architecture indemnitaire, de valoriser les fonctions exercées par les agents, 
de reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience. 
Ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux parts : 



 

 

 

 

 

 

4 

 

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), part principale du RIFSEEP, destinée à 
valoriser l’exercice des fonctions en prenant en compte la place de l’agent dans l’organigramme, les 
spécificités de son poste et son expérience professionnelle ; 

- Un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de la manière de servir et de l’engagement 
professionnel. 

C’est dans ce cadre, que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a engagé une réflexion 
avec les représentants du personnel et qu’il est proposé de refondre les régimes indemnitaires existants des 
agents en instaurant le RIFSEEP. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire d’adopter les dispositions suivantes : 
 
Article 1 : Dispositions générales à l’ensemble des filières 
Les bénéficiaires : 
A compter du 01 Septembre 2018, 
Le RIFSEEP est attribué : 

- Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 
prorata de leur temps de travail) 

- Aux agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet recrutés sur un 
emploi permanent ou non permanent à l’exception des agents vacataires, des contrats d’engagement 
éducatif, des agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé ou d’un contrat d’apprentissage. 

 
Les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP sont : 

- Pour la filière administrative : les attachés, les rédacteurs et les adjoints administratifs 
- Pour la filière technique : les agents de maîtrise, les adjoints techniques 
- Pour la filière sportive : les éducateurs des activités physiques et sportives 
- Pour la filière animation : les animateurs, les adjoints d’animation 
- Pour la filière médico-sociale : les assistants socio-éducatifs, les agents spécialisés des écoles 

maternelles, les agents sociaux 
Ne sont pas concernés les cadres d’emplois : 

- Pour la filière technique : les ingénieurs en chef, les ingénieurs, les techniciens 
- Pour la filière médico-sociale : les éducateurs jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture 
- Pour la filière sportive : les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 

Ces derniers cadres d’emploi seront concernés par le RIFSEEP au fur et à mesure de la parution des arrêtés 
ministériels les concernant.  
 
Modalités d’attribution individuelle : 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par 
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente 
délibération. 
 
Conditions de cumul : 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

- La prime de fonction et de résultats (PFR), 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
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- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), 
- La prime de service et de rendement (PSR), 
- L’indemnité spécifique de service (ISS), 
- La prime de fonction informatique, 
- L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 
- L’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement), 
- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes…), 
- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
Article 2 : Mise en œuvre de l’IFSE : détermination des groupes de fonctions et des montants minima et 
maxima 
 
Cadre général : 
Il est instauré au profit des cadres d’emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de 
fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l’ensemble du parcours professionnel 
des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 
part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 
d’emploi selon les critères principaux suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / responsabilités 
humaines 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
Compétences 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition, contraintes du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

- Autonomie 
- Complexité de résolution des problèmes 
- Impacts externes 

Conditions de versement de l’IFSE : 
L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail. 

 
Conditions de réexamen : 
Le montant de l’IFSE versé aux agents pourra faire l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience 
professionnelle 

- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions) 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion, d’un avancement de 
grade 

- A minima, tous les 2 ans (maximum 4 ans), en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 
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Modulation de l’IFSE du fait des absences : 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime 
indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les 
modalités de versement de l’IFSE en matière d’absentéisme : 
L’IFSE est maintenue pendant les périodes : 

- de congés annuels ou autorisation exceptionnelles d’absence 
- de congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et de congés d’adoption  
- d’accident du travail ou maladies professionnelles 
- de temps partiel thérapeutique 

 
En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée, l’IFSE est 
diminuée progressivement, selon les modalités suivantes : 

- De 1 à 14 jours d’arrêt : maintien à 100% 
- De 15 jours à 29 jours d’arrêt : - 25% 
- De 30 jours à 59 jours d’arrêt : - 50% 
- De 60 jours à 90 jours d’arrêt : - 75% 
- A partir du 91ème jour d’arrêt : arrêt de l’IFSE 

A la reprise du travail, l’IFSE sera de nouveau versée. Le décompte des jours de maladie ordinaire se fera sur 
une année glissante sur la basse des jours calendaires. 
 
Ne seront pas décomptés : 
- les jours d’hospitalisation sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation ainsi que ceux liés aux suites 
d’hospitalisation dans un centre de soins de suite et de réadaptation sur présentation d’une pièce 
justificative ; 
- les jours d’arrêts maladie concernant les agents de Thiers Dore et Montagne qui bénéficient de la RQTH 
lorsque l’arrêt de travail prescrit pour une pathologie en lien direct avec celle à l’origine de la 
reconnaissance de travailleur handicapé. Dans ce cas de figure, l’agent devra joindre au formulaire d’arrêt 
de travail pour maladie ordinaire, une attestation du médecin prescripteur de l’arrêt attestant que cette 
condition est remplie ; 
- les jours d’arrêt maladie en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. 
 
Article 3 : Mise en œuvre du CIA et conditions d’attribution 
Cadre Général : 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l’engagement et de la manière de servir. Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à 
l’appréciation de l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent. Ce versement 
n’a pas de caractère obligatoire. 
La part du CIA dans l’enveloppe globale du RIFSEEP est fixée comme suit :  

- Catégorie A : 15% 
- Catégorie B : 12% 
- Catégorie c : 10% 
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Conditions de versement 
Le CIA fera l’objet d’un versement mensuel. 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année à l’autre. 
 
Prise en compte de l’engagement professionnel des agents et de la manière de servir : 
L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 

- L’investissement personnel dans l’exercice de la fonction et le degré d’implication des agents 
- La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
- La connaissance dans ses domaines d’intervention 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
- La capacité d’encadrement 
- Les qualités relationnelles (partenaires internes/externes) 
- L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs 
- Respect du devoir de réserve, neutralité 
- Et plus généralement le sens du service public 
- Le taux de présence des agents sur l’année (absentéisme)  

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1 
 
Conditions d’attribution 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des 
plafonds fixés dans cette délibération, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE. 
 
Modulation du CIA du fait des absences  
 Le CIA est maintenu pendant les périodes : 
- de congés annuels ou autorisation exceptionnelles d’absence 
- de congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et de congés d’adoption  
- d’accident du travail ou maladies professionnelles 
- de temps partiel thérapeutique 
 
En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée, le CIA est 
diminué progressivement, selon les modalités suivantes : 

- De 1 à 14 jours d’arrêt : maintien à 100% 
- De 15 jours à 29 jours d’arrêt : - 25% 
- De 30 jours à 59 jours d’arrêt : - 50% 
- De 60 jours à 90 jours d’arrêt : - 75% 
- A partir du 91ème jour d’arrêt : arrêt du CIA 

A la reprise du travail, le CIA sera de nouveau versé. Le décompte des jours de maladie ordinaire se fera sur 
une année glissante sur la basse des jours calendaires. 

 
Ne seront pas décomptés : 
- les jours d’hospitalisation sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation ainsi que ceux liés aux suites 
d’hospitalisation dans un centre de soins de suite et de réadaptation sur présentation d’une pièce 
justificative 
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- les jours d’arrêts maladie concernant les agents de Thiers Dore et Montagne qui bénéficient de la RQTH 
lorsque l’arrêt de travail prescrit pour une pathologie en lien direct avec celle à l’origine de la 
reconnaissance de travailleur handicapé. Dans ce cas de figure, l’agent devra joindre au formulaire d’arrêt 
de travail pour maladie ordinaire, une attestation du médecin prescripteur de l’arrêt attestant que cette 
condition est remplie : 
- les jours d’arrêt maladie en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. 
Article 4 : Détermination des groupes de fonctions, des critères et des montants minima et maxima de 
l’IFSE et du CIA 
En tenant compte de l’ensemble des critères détaillés précédemment pour la part fixe et la part variable, 
une grille de de 8 niveaux de responsabilités (tableau annexé) est proposée avec une fourchette de 
montants minimums et maximums pour l’ensemble du régime indemnitaire (composé de la part fixe et de la 
part variable). 
Le choix de l’autorité territoriale est d’attribuer le régime indemnitaire en rapport au niveau de 
responsabilité indépendamment du grade. 
Actuellement, certains montants de régime indemnitaire sont supérieurs aux maximums définis ci annexé 
par leur dimension historique ; les agents concernés bénéficieront d’une indemnité différentielle à titre 
personnelle. L’autorité territoriale, dans un souci d’équité entre tous les agents se situant sur des postes de 
même niveau de responsabilité, souhaite résorber progressivement ces différences au sein des fourchettes 
minimales et maximales. 
L’ensemble des postes sera coté par l’autorité territoriale, après avis du responsable de service, sur la base 
d’un outil permettant de les classer. 
Chaque agent pourra être reçu individuellement, à sa demande, suite à la cotation de son poste. 
 

Article 5 : les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 
 

Article 6 : Le Président est autorisé à prendre les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire et 
à signer, au nom et pour le compte de la Communauté de Communes, toutes pièces de nature 
administrative, technique ou financière nécessaires à l’application de la présente délibération. 
Il est précisé que le Comité Technique a été saisi pour avis dans sa séance en date du 19 mars 2018 quant à 
l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et a rendu un avis favorable à l’unanimité.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en place du nouveau régime indemnitaire et le nouveau fonctionnement d’attribution 
du RIFSSEP. 

Délibération n° 02 – unanimité 
1 abstention : Didier ROMEUF 

 

APPROBATION DES INDEMNITÉS DE TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés peut être versée à tous les agents à l’exception 

des agents des cadres d’emplois de la filière médico-sociale qui peuvent percevoir une indemnité 

spécifique. 

L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés peut être instituée au personnel titulaire, 

stagiaire et non titulaire ou sous contrat de droit privé, effectuant un service le dimanche et les jours fériés 

entre 6 heures et 21 heures dans la durée hebdomadaire réglementaire du travail. 
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Le montant horaire de l’indemnité s’élève à 0,74 € (non cumulable pour les mêmes heures avec une 

indemnité horaire pour travaux supplémentaires). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en place cette indemnité. 
Délibération n° 03 – unanimité 

 

CREATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE (CT) COMMUN ENTRE L’EPCI ET LE CIAS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Pour rappel, un Comité Technique (CT) est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 

moins 50 agents. A ce jour, la Communauté de Communes à son propre Comité Technique créé en avril 

2017 et le CIAS dépend du Comité Technique du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme.  

Compte tenu des effectifs au 01 janvier 2018 : 
- Effectif TDM : 157 agents 
- Effectif CIAS : 76 agents  

Soit un total de 233 agents, et considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique commun compétent 

pour l’ensemble des agents, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un Comité Technique (CT) commun entre la Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne et le CIAS. 
Délibération n° 04 – unanimité 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Dans le cadre de l’organisation des services, il convient de créer 11 emplois permanents pour la 

pérennisation de contrats à durée déterminée qui ne peuvent plus prétendre au renouvellement ; les 

besoins permanents existent, pour l’essentiel, sur le pôle technique et concernent les agents de déchèterie 

et de collecte des ordures ménagères et un poste pour le RAM de Courpière. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création de 10 emplois au grade d’Adjoint Technique, temps complet, à compter du 
01/04/2018, 

 Approuve la création d’un emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe, temps complet à 
compter du 01/04/2018. 

Délibération n° 05 – unanimité 
 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE THIERS DORE ET MONTAGNE (TDM) ET LA VILLE DE THIERS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences et pour la concrétisation de ses actions, la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne a la possibilité de recourir à la mise à disposition de personnels. 
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Des personnels de Thiers Dore et Montagne (TDM) sont ainsi mis à disposition de la ville de Thiers et 
inversement.  
Pour l’année 2018, il est proposé de convenir avec la Ville de Thiers, des mises à disposition suivantes :  
 
- Personnels mis à disposition de la Communauté de Communes à la ville de Thiers : 

 1 agent à 50%, responsable du service Urbanisme 
 1 agent à 20% responsable du service Economie 

 
- Personnels mis à disposition de la ville de Thiers à la Communauté de Communes : 

 1 agent à 50% responsable du service Informatique 
 1 agent à 100% affecté au service Enfance Jeunesse 
 1 agent à 50% affecté au suivi du projet de la piscine intercommunale : l’agent était affecté à 20% 

pour les mois de janvier et février et à 50% à compter du 01 mars 2018. 
Des conventions individuelles et nominatives, liant Thiers Dore et Montagne (TDM) avec la ville de Thiers 
définiront les conditions de mise à disposition des agents, les conditions d’emploi, les modalités de 
remboursement de chaque rémunération et des charges afférentes au prorata de du temps de mise à 
disposition, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leurs sont confiées, ainsi que les modalités 
de contrôle et d’évaluation de leurs activités. 
Les projets de convention seront soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire par les 
collectivités d’origine ; l’accord écrit des agents mis à disposition y sera annexé. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition des personnels avec la ville de 
Thiers. 

Délibération n° 06 – unanimité 
 

 

Pôle attractivité 

  
 ÉCONOMIE 

 

PROGRAMME DE REQUALIFICATION URBAINE DE L’ESPACE BASSE VILLE DE THIERS : SIGNATURE DE LA 
CONVENTION D’OPÉRATION D’ENSEMBLE AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER AUVERGNE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 
La Ville de Thiers et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ont engagé au printemps 2016, 
avec le concours technique des cabinets Cibles et Stratégies / Forma6, une étude relative à l’élaboration d’un 
projet d’aménagement urbain et commercial pour Thiers et son agglomération : « Thiers 2030 : la Ville basse 
prend de la hauteur ».  
Le secteur d’intervention s’étend du rond-point du Chambon en entrée de ville, jusqu’au quartier du Moutier 
au pied de la ville haute et s’étire donc sur environ 3 km. 
Le secteur de la basse ville à Thiers représente un enjeu territorial crucial en termes d’attractivité et de 
rayonnement, particulièrement pour la Ville et la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. Sur 
ce secteur se concentrent l’offre commerciale majeure du bassin thiernois nécessitant une requalification, 
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mais également une offre résidentielle qu’il s’agit de renforcer par de nouvelles formes d’habitat, de services 
et d’équipements au regard notamment des friches (industrielles) actuelles ou celles en devenir. 
 
Cette stratégie de reconquête à court, moyen et long terme est définie dans un plan de référence, véritable 
guide de l’aménagement de cet espace à court, moyen et long terme. Elle appelle la mise en place d’une 
politique foncière anticipatrice.  
Aussi, pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et la Ville de Thiers souhaitent signer avec l’Etablissement Public Foncier Auvergne une 
convention cadre « Opérations d’ensemble » afin de mettre en place une politique foncière anticipatrice.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise l'Etablissement Public Foncier Auvergne à acquérir à l'amiable ou par exercice du droit de 
préemption les parcelles mentionnées dans la convention. Chaque acquisition sera conditionnée par la 
réception d’une délibération mentionnant lesdites parcelles, 

 Autorise le Président à signer la convention présentée, 

 Sollicite la prise en charge par l'Etablissement Public Foncier Auvergne du programme sus-défini au titre 
des opérations d’ensemble. 

 
Ces acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces immeubles : 
*réalisée par le service des Domaines  
*et/ou à défaut, par l’Observatoire Foncier de l’Etablissement 

Délibération n° 07 – majorité 
3 votes contre : T. DEGLON – B. GENEIX – J. MALOCHET 

1 Abstention : F. LAÏD 
 

ZAE DE LAGAT A COURPIERE : VENTE D’UNE PARCELLE COMPLÉMENTAIRE  

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 
Dans le cadre d’un projet de développement d’activité, la société Saga Nutrition souhaite faire l’acquisition 
d’une parcelle complémentaire aux précédentes acquisitions. L’acquisition de cette parcelle, située en zone 
inondable, doit notamment permettre l’agrandissement du parking.  
Il s’agit de la parcelle XC 199 d’une surface totale de 591 m² et dont la valeur vénale est estimée à 3 € HT/m2 
par le service du Domaine. Cette parcelle sera rattachée aux parcelles précédemment vendues. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente de la parcelle XC 199 d’une surface totale de 591 m² au prix de 1 773 € HT à la société 
Saga Nutrition, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte notarié correspondant. 
Délibération n° 08 – unanimité 

 
 

ZAE DE LAGAT A COURPIERE : MODIFICATION DU PLAN DE COMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES DES 
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
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La ZAC de Lagat a été créée en 2010. Depuis le début de la commercialisation, le découpage des terrains a 
été fait « à la demande » afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. 
Ce faisant, l’annexe 3 du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT), qui régit les conditions 
d’installation et de construction sur la ZAC et qui est constituée par le cahier des prescriptions architecturales 
et paysagères, ne correspond plus aux possibilités d’implantation. Rédigé lors de la constitution de la zone 
d’activités, il pourrait même limiter les possibilités actuelles d’extension ou d’implantation sur le secteur. 
Aussi, il convient de modifier ce cahier des charges afin de permettre à la ZAC de continuer à se développer. 
Le plan de composition du cahier des prescriptions architecturales et paysagères modifié permettra une 
implantation des bâtiments différente avec le positionnement de la bande d’implantation des façades 
comprise entre 15 et 20 m sur les parcelles XC 170, 169, 140, 152 et 171. 
Le plan de composition est modifié en conséquence. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la modification du plan de composition du cahier des prescriptions architecturales et 
paysagères, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 09 – unanimité 

 
  CULTURE ET ANIMATION LOCALE 

 

CADRE DE LA POLITIQUE CULTURELLE (2018-2020) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 
Une démarche de concertation réunissant élus et acteurs de la culture, engagée d’octobre 2017 à février 
2018, a permis de formaliser un cadre pour la politique culturelle de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne autour de cinq champs d’actions pour la période 2018/2020 : 

1 -  La programmation d’une saison culturelle itinérante en partenariat avec les communes et 
associations du territoire ;  

2 -  La poursuite de la programmation au sein de l’Espace touristique situé à Pont de Celles ; 
3 -  Le portage administratif et la communication de la saison itinérante jeune public « Les jeunes 

pousses » ; 
4 -  La mise en place d’une convention multi-partenariale 2018/2020 autour du parcours d’Education 

Artistique et Culturelle en étroite collaboration avec la Ville de Thiers ; 
5 -  Le travail conjoint avec la Ville de Thiers qui porte l’animation de la mise en réseau des bibliothèques 

du territoire. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Valide les 5 champs d’actions retenus. 
Délibération n° 10 – unanimité 

 

TOURISME 

 

AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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La convention 2018 avec la Maison du Tourisme prévoit la rédaction d’un avenant permettant d’affiner la 
contribution financière de la Communauté de Communes au regard de plusieurs données dont nous n’avions 
pas connaissance à la fin de l’année 2017. 
La convention, en son article 19, stipule : 
« La contribution de la Communauté de Communes à la Maison de Tourisme est calculée sur la base de 
l’année de référence 2016 du budget de l’EPIC-Office de tourisme de Thiers Communauté, considérant qu’un 
rajustement sera élaboré, en mars 2018, après la clôture de l’exercice 2017 de l’EPIC. 
Ce réajustement prendra en compte les éléments suivants : 

 Variation de la masse salariale entre l'exercice 2017 de l’EPIC et le BP 2018 de la Maison du Tourisme pour 
le fonctionnement du site de Thiers, 

 Congés restant dû suivant la situation des 3 salariés de l’EPIC au 31/12/2017, 

 Choix du contrat de prévoyance et de la mutuelle, 

 Evaluation des indemnités journalières sur la base de l’exercice 2016 de l’EPIC et le BP 2018 de la Maison 
du Tourisme, 

 Variation de recettes issues de la vente d’espaces publicitaires par l’EPIC pour les éditions 2017 et la vente 
de packs par la Maison du Tourisme pour les éditions 2018, 

 Billetterie : si non application de la commission des 5% par le site de Thiers, 

 Publicité : différentiel entre les recettes enregistrées par l’EPIC (édition 2017) et les recettes réalisées par la 
Maison du Tourisme (éditions 2018), 

 Etat du compte administratif de la partie investissement. » 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le montant de la contribution complémentaire de la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne à la Maison du Tourisme pour un montant de 19 937 €. 

Délibération n° 11 – unanimité 
4 abstentions : T. DEGLON – B. GENEIX – J. MALOCHET – F. LAÏD 

Benoit GENEIX : abstention des élus opposition de Thiers comme le vote précédent sur ce sujet (4 
abstentions) 
 
 

MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DES TOPO-GUIDES ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
DIFFUSION, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION AVEC LA MAISON DU TOURISME  

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
     
Il est proposé de faire évoluer le prix de vente des 4 topo-guides de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne de 5 à 6 € afin notamment de se rapprocher du coût du marché en enregistrant des 
recettes supplémentaires. 
L’évolution du tarif amène également à modifier la convention relative à la diffusion, la distribution et la 
commercialisation avec la Maison du tourisme, unique intermédiaire pour la vente des topo-guides de la 
Communauté de Communes avec des taux de commissionnement de 30 et 50 %. 
Convention relative à la diffusion, la distribution et la commercialisation des topo-guides de la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne par la Maison du tourisme.   
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe le prix de vente des topo-guides de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à 6 €, 
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 Approuve la convention de diffusion, de distribution et de commercialisation avec la Maison du Tourisme. 
Délibération n° 12 – unanimité 

 
 
 

SNACK DU LAC D’AUBUSSON : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est propriétaire d’un local à vocation de snack situé 
sur la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne. Ce bâtiment est considéré comme accessoire à la base 
de loisirs et reste donc dans le domaine public de la collectivité. Il fait l’objet d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public, renouvelée depuis 3 ans avec la SAS Cabane du lac aux conditions suivantes : 

 La mise à disposition est consentie pour la période du 1er Avril 2018 au 16 octobre 2018. 

 Le local comprend du matériel en très bon état (achat neuf en 2015), d’une valeur de 10 346,79 € HT, 
fourni par la Communauté de Communes. 

 La destination du local est exclusivement réservée à un usage de snack-bar, toute utilisation différente, 
sauf accord des parties, entrainerait une résiliation automatique de la convention. 

 La redevance est fixée pour la période à un montant de 3 500 € HT. 

 L’occupant précaire s’acquittera de sa facture d’eau, et des différentes taxes. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public pour le snack du lac d’Aubusson 
entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la SAS Cabane du lac afin d’assurer le 
fonctionnement du snack de la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne. 

 Fixe le montant de la redevance à 3 500 € HT pour la période du 1er Avril 2018 au 16 octobre 2018. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 
 Délibération n° 13 – unanimité 

 
 

Pôle Développement Territorial 

 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 

 

CONVENTION INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIA) 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) a été installée sur le territoire de Thiers Dore et Montagne 
le 5 avril 2017 par arrêté préfectoral. Elle est co-présidée par le Sous-Préfet et le Président de la 
Communauté de Communes. Elle a pour objectif principal de favoriser la mixité sociale et d’établir des 
objectifs chiffrés d’attribution de logements sociaux publics par commune et par bailleur. 
La Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 renforce les obligations de mixité sociale associées à des 
objectifs chiffrés. 
En 2017, un diagnostic a été réalisé et les premières orientations discutées.  
La Conférence Intercommunale du Logement réunie le 21 mars a arrêté un taux progressif pour atteindre 
15% en 2020 : dans 3 ans au moins 15% des attributions annuelles (suivies de baux signés) de logements 



 

 

 

 

 

 

15 

 

sociaux publics situés en dehors des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) doivent être 
réalisées au profit des ménages les plus pauvres, dits du 1er quartile. 
 
Cet objectif d’attribution est décliné par des engagements des bailleurs sociaux définis dans la convention 
intercommunale d’attribution. Cette convention fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur 
patrimoine, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser aux ménages à bas revenus.  
Parallèlement, dans les QPV, un objectif quantifié d’attributions à des demandeurs autres que ceux à bas 
revenus est fixé dans le cadre des orientations d’attribution approuvées par la conférence intercommunale 
du logement : l’engagement est de réaliser au moins 60% des propositions aux demandeurs les plus aisés. 
Cet objectif vise à diversifier l’occupation sociale de ces quartiers. Il s’agit des propositions faites en 
commission d’attribution (CAL). 
Enfin, au moins 25% des logements doivent être réservés aux ménages reconnus prioritaires au titre du DALO 
ou à défaut aux personnes définies comme prioritaires (au sens de l’article L.441-1 du CCH). 
Ces orientations en matière d’attribution de logements sociaux ont été arrêtées par la Conférence 
Intercommunale du Logement du 21 mars 2018. Elles se traduisent en objectifs chiffrés dans la Convention 
Intercommunale du Logement (CIA), dont la synthèse est présentée en annexe. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les orientations définies par la Conférence Intercommunale du Logement de Thiers Dore et 
Montagne ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
Ces orientations, une fois approuvées, constituent la politique des attributions sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne et se déclinent dans le cadre d’une convention 
intercommunale d’attribution. 

 Délibération n° 14 – unanimité 
 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) – MAINTIEN DES ACCORDS DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 
Considérant l’impossibilité de la trésorerie à verser les contributions aux particuliers pour l’amélioration de 
l’habitat si la délibération d’accord de contribution n’est pas la même année que le versement. 
Il est donc nécessaire de délibérer sur le maintien des accords de contribution délivrés par délibération les 
années précédentes. 
Le reversement des aides a lieu une fois les travaux réalisés, contrôlés et les factures acquittées. 
Les travaux n’étant pas encore été réalisés mais  ayant eu un accord pour une contribution en 2016 et 2017 
sont :  

 

Travaux Commune 
Montant 

contribution 
Date 

délibération 

Précarité énergétique Celles-sur-Durolle 2 500,00 € 06/09/2016 

Chaudière bois Celles-sur-Durolle 1 500,00 € 11/10/2016 

Adaptation et précarité énergétique Palladuc 2 388,00 € 29/11/2016 

Logement locatif La Monnerie-Le Montel 1 728,00 € 22/12/2016 

Logement locatif en sortie de vacance Celles-sur-Durolle 5 000,00 € 22/12/2016 
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Logement locatif en sortie de vacance Viscomtat 10 000,00 € 22/12/2016 

Précarité énergétique La Monnerie-Le Montel 2 500,00 € 01/03/2017 

Habitat indigne et isolation écologique La Renaudie 11 173,00 € 04/04/2017 

Adaptation Viscomtat 470,00 € 27/04/2017 

Adaptation Celles-sur-Durolle 2 402,00 € 27/04/2017 

Chaudière bois Sauviat 1 500,00 € 01/06/2017 

Chaudière bois Palladuc 1 500,00 € 12/07/2017 

Précarité énergétique Celles-sur-Durolle 2 500,00 € 12/07/2017 

Précarité énergétique Palladuc 2 070,00 € 21/09/2017 

Précarité énergétique La Monnerie-Le Montel 1 001,00 € 21/09/2017 

Précarité énergétique et accession Celles-sur-Durolle 5 230,00 € 21/09/2017 

Précarité énergétique La Monnerie-Le Montel 2 456,00 € 21/09/2017 

Précarité énergétique Sainte-Agathe 1 874,00 € 21/09/2017 

Logements locatifs en sortie de vacance La Monnerie-Le Montel 12 504,00 € 09/11/2017 

Précarité énergétique Chabreloche 2 035,00 € 09/11/2017 

Précarité énergétique Chabreloche 911,00 € 09/11/2017 

Précarité énergétique La Monnerie-Le Montel 2 207,00 € 09/11/2017 

Adaptation La Monnerie-Le Montel 98,00 € 09/11/2017 

Ravalement de façade Celles-sur-Durolle 1 581,00 € 09/11/2017 

Ravalement de façade Celles-sur-Durolle 2 297,00 € 09/11/2017 

Chaudière bois Courpière 1 500,00 € 09/11/2017 

Isolation écologique Vollore-Ville 270,00 € 09/11/2017 

Isolation écologique Augerolles 302,00 € 09/11/2017 

Logement locatif Chabreloche 1 618,00 € 13/12/2017 

Mise en sécurité et salubrité Chabreloche 571,00 € 13/12/2017 

Précarité énergétique La Monnerie-Le Montel 1 162,00 € 13/12/2017 

Insalubrité et précarité énergétique Saint-Victor-Montvianeix 10 500,00 € 13/12/2017 

TOTAL 93 348.00 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de maintenir les accords de contributions pour les dossiers présentés ci-dessus, 

 Autorise le versement en 2018 des contributions attribuées les années précédentes à ces 
propriétaires lorsqu’ils auront fini leurs travaux et payé leurs factures, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents 
 Délibération n° 15 – unanimité 

 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)  
 DEMANDE DE CONTRIBUTIONS DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 
Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 4 dossiers de demandes de 
contributions de particuliers ont été déposés : 

- 2 095,00 € pour le ravalement d’une façade à Chabreloche ;  
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- 2 939,00 € pour le ravalement d’une façade à Arconsat ;  
- 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Courpière ; 
- 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à La Renaudie. 

Soit un total de contributions de 8 034,00 €.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve l’octroi de ces contributions, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibérations n° 16 et 17 – unanimité 

 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Tony BERNAD, Président 
 

Il est rappelé que le Conseil d’Administration du CIAS est composé à parité d’élus communautaires et de 

membres issus de la société civile.  

Par délibération du 1er février 2017, le Conseil Communautaire avait décidé de fixer le nombre 

d’administrateurs à 18 plus le Président, pour le périmètre de la Montagne Thiernoise. 
Suite à la modification statutaire du 9 novembre 2017 et à la définition de l’intérêt communautaire, il 
convient d’élargir le Conseil d’Administration à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de 
Thiers Dore et Montagne et par conséquent d’augmenter le nombre de membres. 

Il est proposé d’ajouter 6 membres dont 3 membres élus communautaires : un représentant pour la 

commune de Puy-Guillaume, un pour Thiers et un pour Courpière. Cette proposition porterait à 24 le nombre 

d’administrateurs en plus du Président. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe à 25 le nombre des administrateurs du CIAS dont 12 membres élus, 12 membres nommés et le 
Président. 

Délibération n° 18 – unanimité  
Elue de Thiers : Françoise KORCZENIUK  
Elue de Puy Guillaume : Pépita Rodriguez 
Elue de Courpière : Christiane Samson  

 
 

Pôle Technique 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 

ACQUISITION DE LA PARCELLE D’IMPLANTATION DE LA DÉCHETERIE DE ST RÉMY SUR DUROLLE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
La convention, signée le 06 octobre 2017, relative au retrait de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne du Syndicat du Bois de l’Aumône, stipule que : « Le terrain de la déchèterie sera rétrocédé à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et fera l’objet d’un acte de vente sous forme notariée 
à l’euro symbolique, les éventuels documents d’arpentage et les frais notariés étant à la charge de 
l’acheteur. » 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZD21 sur la Commune de St-Rémy-sur-Durolle sur laquelle est 
implantée la déchèterie dans les conditions susvisées ;  

 Autorise le Président à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir et tous documents afférents. 
Délibération n° 19 – unanimité  

 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES CAMPAGNES DE DISTRIBUTION DES COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS DE JARDIN ET A LA FOURNITURE DE COMPOSTEURS BIOSEAUX ET MATÉRIELS OPTIONNELS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’actions de prévention des déchets sur son territoire, la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne promeut le compostage (distribution de composteurs, compostage en 
pied d’immeuble ou dans les écoles, compostage partagé…), pratique qui présente un fort potentiel de 
réduction à la source des déchets collectés.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de poursuivre et développer, en partenariat avec le VALTOM, la 
pratique du compostage individuel en distribuant des composteurs et en assurant la formation et le suivi des 
foyers (ou sites) équipés. Le partenariat avec le VALTOM est encadré par une convention précisant 
notamment que le VALTOM centralise l’achat des composteurs, alors que la Communauté de Communes les 
distribue. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention ; 

 Autorise le Président à signer tous documents afférents. 
Délibération n° 20 – unanimité  

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL DE COMPOSTAGE GRANDE CAPACITÉ 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Certains établissements (établissements scolaires, EHPAD, hôpitaux…) produisent des déchets organiques en 
quantité importante, nécessitant un équipement de compostage adapté. 
 

A cet effet et afin de soutenir les actions de prévention des déchets de ses collectivités adhérentes, le 
VALTOM propose la mise à disposition de composteurs grande capacité. La mise à disposition de ceux-ci est 
conditionnée à la signature d’une convention avec le VALTOM, engageant la Communauté de Communes à 
mettre en œuvre une animation, une formation et/ou l’accompagnement technique ainsi que le suivi de 
l’utilisation des équipements.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le déploiement de composteurs grandes capacités auprès d’établissements ayant des missions 
de service public ; 

 Approuve les termes de la convention ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tous documents afférents. 
Délibération n° 21 – unanimité  
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MODIFICATION DU BAREME DE SOUTIEN POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS) 
MÉNAGERS - AVENANT A LA CONVENTION AVEC EcoDDS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Pour rappel, le Conseil Communautaire, réuni le 27 avril 2017, a approuvé le partenariat avec EcoDDS, éco-
organisme agréé en charge de la fin de vie de Déchets Diffus Spécifiques (DDS ménagers.  
Suite au renouvellement fin décembre 2017 de l’agrément d’EcoDDS, cet éco-organisme propose une 
revalorisation du barème de soutiens à la collecte séparée des DDS ménagers La revalorisation proposée est 
plus favorable aux collectivités (barème de 2012 pour une déchèterie : 812€ ; barème de 2018 : 937€). 
Pour information, AMORCE (association de collectivités à laquelle la Communauté de Communes est 
adhérente) considère que la proposition d’Eco-DDS n’est pas à la hauteur des attentes relatives à 
l’amélioration du dispositif de collecte et de prise en charge des coûts de la filière DDS, mais ne s’oppose pas 
à ce que les collectivités puissent bénéficier de cette proposition. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de l’avenant à la convention avec Eco-DDS ; 

 Autorise le Président à signer l’avenant à la convention et tous documents afférents. 
Délibération n° 22 – unanimité  

 
 

ÉTUDE SUR L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI – GROUPEMENT DE COMMANDE PORTÉ PAR LE VALTOM 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
La Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV) prévoit une obligation du tri de tous les 
plastiques à l’horizon 2022. 
Afin d’assurer une cohérence de la mise œuvre de l’extension des consignes de tri, il est proposé de lancer 
un groupement de commandes entre le VALTOM et ses collectivités adhérentes, permettant de faire 
intervenir un bureau d’études unique pour conduire une étude comprenant trois volets : 

1 -  Étude d’opportunité de la fonction tri des collectes sélectives des ménages et assimilés ;  
2 -  Plan d’accompagnement pour l’amélioration des performances de tri des emballages ménagers, y 

compris le verre ; 
3 -  Étude d’impact sur la pré-collecte et la collecte : tranche optionnelle selon les collectivités 

adhérentes. 
 
Le VALTOM propose de : 
- prendre en charge les frais liés à la réalisation des volets 1 et 2 de l’étude, estimés à 70 000 € HT, 
- refacturer aux collectivités adhérentes les focus territoriaux inhérents à l’étude d’impact sur la pré-
collecte et la collecte, c’est-à-dire la tranche optionnelle du volet 3, estimée pour la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne à 5 000 € HT. 
Cette étude étant susceptible d’être financée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME), il est proposé une répartition des subventions au prorata du montant effectivement facturé par le 
prestataire par volet et tranche. La part de subvention susceptible de revenir à la Communauté de 
Communes est estimée à 2 300 €, le reste à charge est donc estimé à 2 700 € HT. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la participation au groupement de commandes porté par le VALTOM pour conduire l’étude sur 
l’extension des consignes de tri à tous les plastiques et sur l’amélioration de la qualité du tri, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents afférents. 
Délibération n° 23 – unanimité  

 
 

SPANC, GESTION DE L’EAU 
 

RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – PROGRAMME 2017 : AVANCE 
DE CONTRIBUTION 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne anime en 2017 un programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
et assure le relai de financement de l’opération groupée afférente. Conformément aux conventions passées 
avec le Département du Puy-de-Dôme et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne s’est engagée à reverser aux usagers ayant réalisé les travaux de réhabilitation, la 
part des participations qui les concerne et attribuée par ces deux établissements.  
Le reversement des aides aux usagers devrait normalement être opéré après finalisation du programme et 
versement à la Communauté de Communes des subventions par le Département et l’Agence de l’eau. Le 
programme de 2017 étant composé de 30 dossiers, les délais de versement des aides aux usagers, seraient, 
dans ce cas de figure, importants. 
En décembre 2017, le Conseil Communautaire a déjà validé le versement des aides pour 10 usagers ayant 
déjà finalisé et payé leurs travaux contrôlés conformes.  
Depuis, 8 usagers de plus ont réalisé et payé leurs travaux et ont été contrôlés conformes par le SPANC (voir 
tableau ci-dessous) : 
 

Commune de 
l’installation 

Date du contrôle de 
réalisation conforme 

Coût réel des 
travaux TTC 

Aide agence 
réelle 

Aide CD63  réelle 
Aide totale 

 

STE AGATHE 10/11/2017 9 501,52 € 5 100,00 €  1 666,92 €  6 766,92 €  

VOLLORE MONTAGNE 13/11/2017 8 195,00 € -   €  1 400,00 €  1 400,00 €  

VOLLORE MONTAGNE 06/10/2017 9 768,00 € 5 100,00 €  1 483,34 €  6 583,34 €  

STE AGATHE 16/11/2017 8 122,92 € 5 100,00 €  1 483,33 €  6 583,33 €  

STE AGATHE 21/11/2017 8 626,73 € 5 100,00 €  1 491,66 €  6 591,66 €  

COURPIERE 11/08/2017 10 458,80 € 5 100,00 €  1 475,00 €  6 575,00 €  

COURPIERE 11/08/2017 10 128,80 € 5 100,00 €  1 475,00 €  6 575,00 €  

COURPIERE 22/02/2018 8 635,00 € 5 100,00 €  1 483,23 €  6 583,23 €  

  TOTAL 35 700,00 €  11 958,49 €  47 658,49 €  
 

Pour information, il restera encore 12 usagers sur les 30 que comprend le programme, qui doivent encore 
réaliser leurs travaux. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise le versement en 2018 des contributions attribuées à ces 8 usagers ayant déjà finalisé et payé 
leurs travaux contrôlés conformes, avant le versement à la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne des aides par le Département et l’Agence de l’eau ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents. 
Délibération n° 24 – unanimité  
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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE BÂTIMENT DU TURBINAGE DU BARRAGE 
D’AUBUSSON D’AUVERGNE 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 
Pour rappel, lors du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017, le projet de rénovation du barrage 
d’Aubusson d’Auvergne a été présenté et approuvé. 
Dans le cadre de ce projet, la réalisation du bâtiment (36m²) de production hydroélectrique du barrage 
d’Aubusson d’Auvergne nécessite un permis de construire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibérer : 

 Autorise le Président ou son représentant à signer et déposer la demande de permis de construire pour 
le bâtiment susmentionné ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir.  
Délibération n° 25 – unanimité  

 
 
PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU LOGEMENT DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE DE COURPIERE 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
 
En vue du relogement de locataires d’un bâtiment vétuste appartenant à la Communauté de Communes, des 
travaux de réhabilitation du logement de l’école maternelle de Courpière ont été effectués en 2017. 
Afin de rendre fonctionnel le logement réhabilité, il convient d’y adjoindre un garage. Les dépenses 
prévisionnelles pour la construction de ce garage sont estimées à 30 000 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de construction du garage susmentionné ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer et déposer la demande de permis de construire 
afférente ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir. 
Délibération n° 26 – unanimité  

 
 

Pôle Service à la Population 

ENFANCE JEUNESSE 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR LA COMPÉTENCE 
« ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / PETITE ENFANCE-ENFANCE JEUNESSE » ENTRE THIERS DORE ET 

MONTAGNE ET LA VILLE DE THIERS 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
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Le Conseil Communautaire a approuvé, en date du 1er mars 2017, une convention de gestion avec la ville de 

Thiers pour l’exercice des compétences « assainissement non-collectif / petite enfance-enfance-jeunesse ». 

A cette convention a été annexé un avenant, le 1er juin 2017.  
Cette convention étant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée d’un an renouvelable une fois 
de manière expresse pour la même durée, il est proposé à l’assemblée de renouveler cette convention pour 
un an à compter du 1er janvier 2018.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la reconduction de la convention de gestion de services des compétences 
« assainissement non collectif -petite enfance-enfance-jeunesse » pour un an à compter du 1er janvier 2018,  

 Autorise le Président à adresser un courrier au maire de Thiers, conformément à l’article 8 de la 
convention susvisée. 

Délibération n° 27 – unanimité  
 

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE DÉPLOIEMENT DES ACTIONS DE L’ÉQUIPE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE THIERS SUR LE SECTEUR DE LA MONNERIE LE MONTEL  

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne propose un service d’aide à la scolarité, à La 

Monnerie le Montel, sur la Montagne Thiernoise.  

 

Sur ce territoire, ce service d’aide à la scolarité intègre le dispositif de réussite éducative « Thiers la 

Durolle », porté par le Centre Communale d’Action Sociale de la ville de Thiers.  

Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et les services de la Sous-Préfecture de Thiers, ont 

rappelé que le dispositif de réussite éducative est un axe de la Politique de la Ville, et que, à ce titre, il ne 

peut s’adresser qu’aux élèves qui résident dans les quartiers prioritaires.  

Ces actions s’avèrent pourtant importantes pour les élèves de ce territoire. Il convient de maintenir ces 

actions de réussite éducative et de soutien à la parentalité jugées nécessaires. 

 

Aussi, est-il proposé de conclure un partenariat avec le Centre Communale d’Action Sociale de la ville de 

Thiers. A titre informatif, 52 élèves de primaires et 34 collégiens monnerinois ont bénéficié de ces actions 

cette dernière année.  

La convention définit les objectifs du partenariat, les actions que l’équipe de réussite éducative va mener 

auprès de ces élèves et les moyens alloués par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 

pour atteindre les objectifs.  

Il est précisé que le pilotage de ce dispositif devrait être transféré au Centre Intercommunal D’Action Sociale 

dès 2019.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention liant Thiers Dore et Montagne (TDM) et le Centre Communal d’Action Social de 
la ville de Thiers, 

 Autorise le Président à signer la convention. 
Délibération n° 28 – unanimité  
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VŒU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE S’OPPOSANT A LA FERMETURE ANNONCÉE  
DU GUICHET SNCF DE THIERS 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Délibération n° 29 – unanimité  
 
 

Délégation du Président 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code 
Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20170201-01 du 1er février 2017 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises : 

 
Objet Attributaire Date de signature Montant 

Attribution du marché de prestation 
relative à l’étude préalable au transfert 
éventuel des compétences eau et 
assainissement 

JEAN RAPHAEL BERT 
CONSULTANT 

16/02/2018 147 676,00 € HT 

Signature d’avenants aux marchés de 
travaux de la boulangerie épicerie à 
Celles sur Durolle  
Avenants en plus-value : 
- lot 2 Gros Œuvre 
- lot 3 Charpente, menuiserie 
- lot 5 Plâtrerie peinture isolation 
- lot 7 Chauffage sanitaires ventilation 
 
Avenants en moins-value : 
- lot 8 Electricité 
- lot 9 Equipement de boulangerie 

 
 
 

 
FERNANDES Construction 
SARL GIRARD Frères 
PEINTURE DECOREVE  
SARL COUTAREL  
 
 
ELEC INDUSTRIE 
DELAIRE SA 

 
 
 
 

08/02/2018 
12/02/2018 
08/02/2018 

08/02/2018 et 27/02/2018 
 
 

09/02/2018 
08/02/2018 

 
 
 
 

4 673,75 € HT, soit 5 608,50 € TTC 
1 815,10 € HT, soit 2 178,12 € TTC 
3 559,00 € HT, soit 4 270,80 € TTC 
2 720,54 € HT, soit 3 264,65 € TTC 

Sous-total = 12 768,39 € HT 
 

- 1 334,14 € HT, soit – 1 600,97 € TTC 
- 15 871,30 € HT, soit – 19 045,56 € TTC 

Sous-total =   - 29 973,83 € HT 

Total avenants :  - 4 437,05 HT, 

soit – 5 324,46 € TTC 

  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 10 avril 2019… sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

FINANCES 

Acquisition du bâtiment pour création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Thiers (délibération 20180410-01) 
Considérant qu’il convient d’acquérir  un  bâtiment afin d’avancer dans ce projet. 
La parcelle envisagée pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire est située sur la commune de Thiers, 12 rue de Lyon : AL 310. Le 
bâtiment comprend un rez-de-chaussée de 190 m² et un étage et mezzanine de 266 m². 
Le bâtiment appartient à la commune de Thiers. 
L’évaluation réalisée par les Domaines est de 250 000 €. La commune de Thiers propose à la Communauté de Communes de Thiers 
Dore et Montagne d’acquérir le bâtiment pour un montant de 180 000 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise  l’acquisition du bâtiment décrit ci-dessus pour un montant de 180 000 € ; 

 Autorise  le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

Vote des comptes de gestion 2017 (délibérations 20180410-02 à 20180410-10) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de 9 budgets :  
1-  le budget général     2 - le budget annexe Déchets Ménagers  
3 - le budget annexe Espaces d’Activités   4 - le budget annexe ZA de Lagat  
5 - le budget annexe ZA Champ du Bail   6 - le budget annexe ZA  Matussière  
7 - le budget annexe ZA racine    8 - le budget annexe Réseau foncier agricole (RFA) 
9 - le budget annexe Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Le rapporteur informe l’assemblée que les comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des Comptes Administratifs et des Comptes de gestion, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte  les comptes de gestion pour l’exercice 2017 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

Vote des comptes administratifs 2017 (délibérations 20180410-11 à 20180410-19) 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, lequel 
s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 

 Constate les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget Général (délibération 20180410-20) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 2 014 235.22 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (20 389 766.89 - 19 936 496.14) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

453 270.45 
1 560 964.77 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 212 269.06 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1 589 198.36 - 1 197 088) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

392 110.36 
-179 841.30 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (331 607 – 340 112) -8 505.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 203 764.06 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 2 014 235.22 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget Déchets ménagers (délibération 20180410-21) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 263 234.95 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (5 464 925.58 – 5 526 567.15) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-61 641.57 
324 876.52 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 134 492.53 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (335 300.83 – 437 019.74) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

-101 718.91 
236 211.44 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses (67 772 – 150 159) -82 387.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 52 105.53 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 263 234.95 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

UNANIMITÉ 
 



 

 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget Espaces d’activités (délibération 20180410-22) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 105 086.28 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (138 097.48 – 122 684) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

15 413.48 
89 672.80 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -590 416.88 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (554 225.26 – 1 351489.61) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 

-797 624.35 
207 207.47 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses (620000-10000) 610 100.00  

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 19 863.12 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 105 086.28 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget ZA LAGAT (délibération 20180410-23) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 147 477.12 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (26.10 - 0) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

26.10 
147 451.02 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -203 282.27  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses  
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

  
-203 282.77 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -203 282.27 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 147 477.12 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget ZA CHAMP DU BAIL (délibération 20180410-24) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B  -5 337.21  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 351 488.91 – 1 351 487.87) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

1.04 
-5 338.25 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -218 152.47 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1295666.06-1218152.47) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID001)  

77 513.59 
-295 666.06 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses ()  

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -218 152.47 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -5 337.21 
 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget ZA MATUSSIERE (délibération 20180410-25) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -44 640.56  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (2  171 655.46 - 2  171 655.32) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

0.14 
-44 640.70 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -13 507.66 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (2575254.68 - 2588762.35) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

-13 507.67 
0.01 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses ()  

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -13 507.66 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -44 640.56 
 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget ZA RACINE (délibération 20180410-26) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses  
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses  
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G)  
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget FONCIER AGRICOLE (délibération 20180410-27) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 18 945.51  
Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (132 417.39 – 83 506.90) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

48 910.49 
-29 964.98 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E  
Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses () 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses   
Besoin de financement de la section d’investissement (F+G)  

 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 
Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 18 945.51  
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

Affectation des résultats du Compte administratif 2017 – Budget SPANC (délibération 20180410-28) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -36 164.69  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (39 181.34 – 39 229.76) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

-48.02 
-36 116.27 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 3 545.32  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses  
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 
3 545.32  

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 3 545.32 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)   

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -36 164.69 
 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

Vote des taux de fiscalité entreprises et ménages (délibération 20180410-29) 
Le rapporteur expose dans quelles conditions peuvent être fixés les taux de fiscalité 2018. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe les taux de fiscalité pour l’année 2018 comme suit : 

Taxe Taux Produit Attendu 

Cotisation Foncière des entreprises 25.60 4 464 967 €  

Taxe d’habitation  11.00 4 509 316 €  

Taxe foncière bâtie 2.23 992 836 €  

Taxe foncière non bâtie 8.43 108 731 €  

 Charge le Président de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (délibération 20180410-30) 
Le rapporteur expose que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de 5 ans, à partir de la fusion, pour 
instaurer un taux unique de TEOM pour l’ensemble de son territoire. Pendant cette période, elle peut, si elle le souhaite, continuer à 
appliquer des taux différents pour chacun des anciens EPCI.  
C’est le choix qui a été fait par le Conseil Communautaire en 2017, tout en faisant évoluer chaque taux vers un taux unique en 2021.  
 

MAJORITÉ 
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ABSTENTIONS 



 

 

Territoire  Taux Produit attendu  

TEOM - territoire EABN 14.66 825 367 € 

TEOM - territoire CCMT 15.74 1 002 116 €  

TEOM - territoire CCPC  15.47 1 265 455 €  

TEOM - territoire TC -  taux réduit  10.78 712 444 € 

TEOM - territoire TC - taux plein  12.22 1 398 646 €  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe les taux de TEOM 2018 comme ci-dessus 

 Charge le Président de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux. 

FINANCES 

Vote des Budgets 2018 (délibérations 20180410-31 à 20180410-39) 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art 7 de la loi 82-213 du 2 mars 
1982), 
Considérant le débat d’orientation budgétaire organisé le 15 février 2018. 
Le rapporteur donne lecture des budgets primitifs :  
Budget Général, Budget annexe Déchets Ménagers, Budget annexe  Espaces d’Activités, Budget annexe ZA de LAGAT, Budget annexe 
ZA MATUSSIERE, Budget annexe ZA CHAMP DU BAIL, Budget annexe ZA racine, Budget annexe Réseau Foncier Agricole, Budget 
annexe SPANC. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte les budgets primitifs de l’exercice 2018 annexés aux présentes délibérations  

 Précise que les budgets primitifs de l’exercice 2018 ont été établis et voté par nature en fonctionnement et par opération en 
investissement auquel s’ajoute une présentation fonctionnelle établie en conformité avec une circulaire ministérielle en date du 22 
décembre 1995. 

UNANIMITE 
 

2  
ABSTENTIONS 

FINANCES 

Vote des adhésions (délibération 20180410-40) 

STRUCTURE  MONTANT 2018 
Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Livradois Forez  46 000 € 
Formation Pays vallée de la Dore  27 000 €  
Formation SCOT Livradois Forez  27 009 €  
Syndicat Mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne 14 646 € 
Syndicat Ferroviaire du Livradois-Forez 20 000 €  
Réseau Agricole Livradois Forez 28 250 €  
Association des Communautés de communes de France (ADCF) 2 100 € 
Association des Maires du Puy-de-Dôme 1 900 €  
Association pour le Développement des e-Procédures (ADeP) 550 €  
Association Passeurs de Mots 3 759 €  
Association la Nacre  15 € 

UNANIMITE 
 



 

 

Association sur les Pas de Gaspard  80 €  
Centre de Ressources de l’illettrisme Auvergne  70 € 
Association des Centres de Loisirs du Livradois Forez  160 € 
Centre Hospitalier de Thiers  11 103 €  
Union National des CCAS 350 €  
Association ADUHME Energies et Climat 31 650 €  
Association de Surveillance de la Qualité de l'Air en Auvergne (ATMO)  10 891 € 
Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme (CAUE63) 3 869 € 
Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) 3 869 €  
Adhésion au fichier partagé de logement (ADIL 63) 793 € 
Association de gestion du schéma des gens du voyage (agsgv 63) 2 321 € 
Initiative Thiers Ambert (CCI) 19 000 €  
Mission Locale Bassin Thiernois  50 041 € 
Association Rhône-Alpes des professionnels du Développement Economique Local (ARADEL) 350 €  
Auvergne Active  1 500 € 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (Agence régionale de développement économique 500 € 
Aura pep’s (réseau des pépinières d’entreprises et incubateurs)  540 €  
Fédération des Stations vertes  2 300 €  
Espace VTT Bois Noirs  1 100 €  

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve l’adhésion aux structures mentionnées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions et tout document afférent. 
 

FINANCES 

Vote des subventions (délibération 20180410-41) 

Nom de la structure Montant 2018 Observation  
Association des sylviculteurs 1 000.00 €  

Association Intercommunale d'Animation  362 503.00 € 
Convention approuvée lors du conseil du  9 novembre 2017 
(subvention supérieur à 23 000 €) 

AEP la Monnerie  37 000.00€  

RASED la Monnerie  700.00 €  

Association Foot la Durolle 2 000.00 €  

Maison du tourisme 404 797.70 € 
Convention approuvée lors du conseil du  13 novembre et avenant 
approuvé lors de conseil du 29 mars 2017 2017 (subvention supérieur 
à 23 000 €) 

Grands trails Livradois-Forez 2018 - Auvergne 
Trail Nature Team  

2 000.00 € 
 

Festival Concerts de Vollore  22 000.00 €  

UNANIMITE 
 



 

 

 

 

 
Affiché le …………………… Le Président, 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

Festival de country 600.00 €  

Festival rural - La gratte à deux pattes  1 500.00 €  
Anniversaire des 10 ans de l’association - 
D'art en art  

150.00 € 
 

Chauvet, la grotte, notre humanité-A travers 
l’espace et le temps - Le Kiosque - Université 
populaire de Thiers et sa région 

600.00 € 
 

CCI Thiers meeting 21 000.00 €  
CCI Coutellia 10 500.00 €  

   
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le versement des subventions 2018 visées, 

 Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions annuelles d’exécution,  

 Dit que les crédits seront inscrits aux Budgets concernés. 
 



 PROCES VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseiller.e.s présent.e.s : 

Bernard LORTON, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean-Pierre DUBOST, Tony 
BERNARD, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, 
Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis GADOUX, Beatrice 
ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Patrick 
SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard 
GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, 
Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, 
Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit 
GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, 
Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE.  
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  

Christiane SAMSON à Jeannine SUAREZ  
Aline LEBREF à Jean Louis GADOUX  
Ghislaine DUBIEN à Jany BROUSSE 
Jacques COUDOUR à Patrick SAUZEDDE 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH  
Carine BRODIN à Nicole GIRY 
Claude GOUILLON-CHENOT à Stéphane RODIER 
 
Conseiller.e.s absent.e.s : Daniel LAFAY, Ludovic COMBE, Philippe BLANCHOZ, André 
IMBERDIS, Hélène BOUDON, Gérard BAUREZ, Françoise KORCZENIUK, Didier CORNET.  
 
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : Christine PETRUCCI, Stéphanie 
BERNARD,  David POMMERETTE. 
 

Secrétaire de séance : Benoît GENEIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2018  A 18H30    
Dans les locaux de la CCI à THIERS 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2018  A 18H30 

Dans les locaux de la CCI à THIERS 

 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

43 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

7 

Total votants :  

53 
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Administration Générale 

 

FINANCES 
 

ACQUISITION DU BÂTIMENT POUR CRÉATION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE A THIERS 

Rapporteur : Philippe OSSEDAT, Vice-Président 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 20171213-23 du 13 décembre 2017 sollicitant une 
subvention au titre de la DETR 2018 pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Thiers ; 
Considérant qu’il convient d’acquérir  un  bâtiment afin d’avancer dans ce projet. 
La parcelle envisagée pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire est située sur la commune de Thiers, 12 
rue de Lyon : AL 310. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée de 190 m² et un étage et mezzanine de 
266 m². 
Le bâtiment appartient à la commune de Thiers. 
L’évaluation réalisée par les Domaines est de 250 000 €. La commune de Thiers propose à la 
Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne d’acquérir le bâtiment pour un montant de 
180 000 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise  l’acquisition du bâtiment décrit ci-dessus pour un montant de 180 000 € ; 

 Autorise  le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération  n° 01 – unanimité 

 
 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2017 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de 9 budgets :  
1-  le budget général      2 - le budget annexe Déchets Ménagers  
3 - le budget annexe Espaces d’Activités   4 - le budget annexe ZA de Lagat  
5 - le budget annexe ZA Champ du Bail   6 - le budget annexe ZA  Matussière  
7 - le budget annexe ZA racine    8 - le budget annexe Réseau foncier agricole (RFA) 
9 - le budget annexe Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Le rapporteur informe l’assemblée que les comptes de gestion sont conformes aux comptes 
administratifs. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des Comptes Administratifs et des Comptes de 
gestion, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte  les comptes de gestion pour l’exercice 2017. 
Délibérations  n° 02 à 10 – unanimité 

 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET GÉNÉRAL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
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Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
19 936 496.44 

1 560 964.77 
20 389 766.89 

TOTAUX 19 936 496.44 21 950 731.66 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 2 014 235.22 

TOTAUX CUMULES 19 936 496.44 21 950 731.66 

RESULTATS DEFINITIFS   2 014 235.22 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés  (178 201.50+1639.80)** 
Opérations de l’exercice 

179 841.30 
1 197 088.00 

 
1 589 198.36 

TOTAUX 1 376 929.30 1 589 198.36 

Résultats de clôture (213 908.86-1639.80)** 
Reste à réaliser 

 
340 112.00 

212 269.06 
331 607.00 

TOTAUX CUMULES 1 717 041.30 1 920 805.36 

RESULTATS DEFINITIFS  203 764.06 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

179 841.30 
21 133 584.44 

1 560 964.77 
21 978 965.25 

TOTAUX 21 313 425.74  23 539 930.02 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
340 112.00 

2 226 504.28 
331 607.00 

TOTAUX CUMULES 21 653 537.74 23 871 537.02 

RESULTATS DEFINITIFS  2 217 999.28 
 

*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes opérations de l’exercice et restes à 
réaliser. Les déficits et les excédents doivent être inscrits sur les lignes résultats reportés, résultats de 
clôture et résultats définitifs.  
 

**A la reprise des balances, un prêt du budget annexe des déchets ménagers a été transféré au budget 
général. Pour des raisons techniques et en commun accord avec la trésorerie, il est préférable de le 
réintégrer sur le budget général. Il reste qu’une annuité de 1 639.80 €. Cette somme augmente le déficit 
de résultat reporté de 2016 sur l’investissement. 

 

 Constate les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 11 – unanimité 
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VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
5 526 567.15 

324 876.52 
5 464 925.58 

TOTAUX 5 526 567.15 5 789 802.10 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 263 234.95 

TOTAUX CUMULES 5 526 567.15  5 789 802.10 

RESULTATS DEFINITIFS   263 234.95 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés (234 571.64 + 1 639.80)** 
Opérations de l’exercice 

 
437 019.74 

236 211.44 
335 300.83 

TOTAUX 437 019.74 571 512.27 

Résultats de clôture (132 852.73+1 639.80)** 
Reste à réaliser 

 
150 159.00 

134 492.53 
67 772.00 

TOTAUX CUMULES 587 178.74 639 284.27 

RESULTATS DEFINITIFS  52 105.53 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
5 963 586.89 

561 087.96 
5 800 226.41 

TOTAUX 5 963 586.89 6 361 314.37 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
150 159.00 

397 727.48 
67 772.00 

TOTAUX CUMULES 6 113 745.89 6 429 086.37 

RESULTATS DEFINITIFS  315 340.48 
 

*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes opérations de l’exercice et restes à 
réaliser. Les déficits et les excédents doivent être inscrits sur les lignes résultats reportés, résultats 
de clôture et résultats définitifs.  
 

**A la reprise des balances, un prêt du budget annexe des déchets ménagers a été transféré au 
budget général. Pour des raisons techniques et en commun accord avec la trésorerie, il est 
préférable de le réintégrer sur le budget général. Il reste qu’une annuité de 1 639.80 €. Cette 
somme augmente le déficit de résultat reporté de 2016 sur l’investissement. 
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 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 12 – unanimité 

 
 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE ESPACES D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
122 684.00 

89 672.80 
138 097.48 

TOTAUX 122 684.00 227 770.28 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 105 086.28 

TOTAUX CUMULES 122 684.00 227 770.28 

RESULTATS DEFINITIFS   105 086.28 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
1 351 849.61 

207 207.47 
554 225.26 

TOTAUX 1 351 849.61 761 432.73 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

590 416.88 
10 000.00 

 
620 100.00 

TOTAUX CUMULES 1 361 849.61 1 381 532.73 

RESULTATS DEFINITIFS  19 683.12 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
1 474 533.61 

296 880.27 
692 322.74 

TOTAUX 1 474 533.61 989 203.01 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

485 330.60 
10 000.00 

 
620 100.00 

TOTAUX CUMULES 1 484 533.61 1 609 303.01 

RESULTATS DEFINITIFS  124 769.40 
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*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes opérations de l’exercice et restes à 
réaliser. Les déficits et les excédents doivent être inscrits sur les lignes résultats reportés, résultats de 
clôture et résultats définitifs.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 13 – unanimité 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE ZA LAGAT 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
 

147 451.02 
26.10 

TOTAUX  147 477.12 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 147 477.12 

TOTAUX CUMULES  147 477.12 

RESULTATS DEFINITIFS  147 477.12 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

203 282.27 
 

 
 

TOTAUX 203 282.27  

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

203 282.27  

TOTAUX CUMULES 203 282.27  

RESULTATS DEFINITIFS 203 282.27  
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

203 282.27 
 

147 477.12 
26.10 

TOTAUX 203 282.27 147 477.12 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

55 805.15  

TOTAUX CUMULES 203 282.27 147 477.12 

RESULTATS DEFINITIFS 55 805.15  
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*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes opérations de l’exercice et restes à 
réaliser. Les déficits et les excédents doivent être inscrits sur les lignes résultats reportés, résultats de 
clôture et résultats définitifs.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 14 – unanimité 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE ZA CHAMP DU BAIL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

5 338.25 
1 351 487.87 

 
1 351 488.91 

TOTAUX 1 356 826.12 1 351 488.91 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

5 337.21  

TOTAUX CUMULES 1 356 826.12 1 351 488.91 

RESULTATS DEFINITIFS 5 337.21  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

295 666.06 
1 218 152.47 

 
1 295 666.06 

TOTAUX 1 513 818.53 1 295 666.06 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

218 152.47  

TOTAUX CUMULES 1 513 818.53 1 295 666.06 

RESULTATS DEFINITIFS 218 152.47  
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

301 004.31 
2 569 640.34 

 
2 647 154.97 

TOTAUX 2 870 644.65 2 647 154.97 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

223 489.68  

TOTAUX CUMULES 2 870 644.65 2 647 154.97 

RESULTATS DEFINITIFS 223 489.68  
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*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes opérations de l’exercice et restes à 
réaliser. Les déficits et les ‘excédents doivent être inscrits sur les lignes résultats reportés, résultats de 
clôture et résultats définitifs.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 15 – unanimité 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE ZA MATUSSIERE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

44 460.70 
2 171 655.32 

 
2 171 655.46 

TOTAUX 2 216 296.02 2 171 655.46 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

44 640.56  

TOTAUX CUMULES 2 216 296.02 2 171 655.46 

RESULTATS DEFINITIFS 44 640.56  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
2 588 762.35 

0.01 
2 575 254.68 

TOTAUX 2 588 762.35 2 575 254.69 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

13 507.66  

TOTAUX CUMULES 2 588 762.35 2 575 254.69 

RESULTATS DEFINITIFS 13 507.66  
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

44 640.70 
4 760 417.67 

0.01 
4 746 910.14 

TOTAUX 4 805 058.37 4 746 910.15 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

58 148.22  

TOTAUX CUMULES 4 805 058.37 4 746 910.15 

RESULTATS DEFINITIFS 58 148.22  
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*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes opérations de l’exercice et restes à 
réaliser. Les déficits et les excédents doivent être inscrits sur les lignes résultats reportés, résultats de 
clôture et résultats définitifs.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 16 – unanimité 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE ZA RACINE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony 
BERNARD, Président, lequel s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter les budgets 
primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

  

TOTAUX   

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

  

TOTAUX CUMULES   

RESULTATS DEFINITIFS   
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

  

TOTAUX   

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

  

TOTAUX CUMULES   

RESULTATS DEFINITIFS   
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice  

  

TOTAUX   

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

  

TOTAUX CUMULES   

RESULTATS DEFINITIFS   
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*Les ‘dépenses’ et les ‘recettes’ doivent être inscrites sur les lignes ‘opérations de l’exercice’ et ‘restes à 
réaliser’. Les ’déficits’ et les ‘excédents’ doivent être inscrits sur les lignes ‘résultats reportés’, ‘résultats 
de clôture’ et ‘résultats définitifs’.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 17 – unanimité 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE  RÉSEAU FONCIER AGRICOLE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, cette personne s’étant retirée au moment du vote, après s’être fait présenter 
les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

29 964.98 
83 506.90 

 
132 417.39 

TOTAUX 113 471.88 132 417.39 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 18 945.51 

TOTAUX CUMULES 113 471.88 132 417.39 

RESULTATS DEFINITIFS  18 945.51 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

  

TOTAUX   

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

  

TOTAUX CUMULES   

RESULTATS DEFINITIFS   
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

29 964.98 
83 506.90 

 
132 417.39 

TOTAUX 113 471.88 132 417.39 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 18 945.51 

TOTAUX CUMULES 113 471.88 132 417.39 

RESULTATS DEFINITIFS  18 945.51 
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*Les ‘dépenses’ et les ‘recettes’ doivent être inscrites sur les lignes ‘opérations de l’exercice’ et ‘restes à 
réaliser’. Les ’déficits’ et les ‘excédents’ doivent être inscrits sur les lignes ‘résultats reportés’, ‘résultats 
de clôture’ et ‘résultats définitifs’.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 18 – unanimité 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
BUDGET ANNEXE SPANC 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, cette personne s’étant retirée au moment du vote, après s’être fait présenter 
les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

36 116.27 
39 229.76 

 
39 181.34 

TOTAUX 75 346.03 39 181.34 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

36 164.69  

TOTAUX CUMULES 75 346.03 39 181.34 

RESULTATS DEFINITIFS 36 164.69  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 3 545.32 
 

TOTAUX  3 545.32 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 3 545.32 

TOTAUX CUMULES  3 545.32 

RESULTATS DEFINITIFS  3 545.32 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit (*) Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

36 116.27 
39 229.76 

3 545.32 
39 181.34 

TOTAUX 75 346.03 42 726.66 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

32 619.37  

TOTAUX CUMULES 75 346.03 42 726.66 

RESULTATS DEFINITIFS   32 619.37  



 

 

 

 

 

 

12 

 

*Les ‘dépenses’ et les ‘recettes’ doivent être inscrites sur les lignes ‘opérations de l’exercice’ et ‘restes à 
réaliser’. Les ’déficits’ et les ‘excédents’ doivent être inscrits sur les lignes ‘résultats reportés’, ‘résultats 
de clôture’ et ‘résultats définitifs’.  
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Délibération  n° 19 – unanimité 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET GÉNÉRAL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 2 014 235.22 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (20 389 766.89 - 19 936 496.14) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

453 270.45 
1 560 964.77 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 212 269.06 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1 589 198.36 - 1 197 088) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

392 110.36 
-179 841.30 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (331 607 – 340 112) -8 505.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 203 764.06 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 2 014 235.22 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

Délibération  n° 20 – unanimité 
 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 statuant sur l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice, 
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Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 263 234.95 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (5 464 925.58 – 5 526 567.15) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-61 641.57 
324 876.52 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 134 492.53 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (335 300.83 – 437 019.74) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

-101 718.91 
236 211.44 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses (67 772 – 150 159) -82 387.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 52 105.53 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 263 234.95 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

Délibération  n° 21 – unanimité 
 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE ESPACE D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 105 086.28 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (138 097.48 – 122 684) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

15 413.48 
89 672.80 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -590 416.88 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (554 225.26 – 1 351489.61) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 

-797 624.35 
207 207.47 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses (620000-10000) 610 100.00  

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 19 863.12 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 105 086.28 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

Délibération  n° 22 – unanimité 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE ZA LAGAT 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
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Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 147 477.12 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (26.10 - 0) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

26.10 
147 451.02 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -203 282.27  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses  
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

  
-203 282.77 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -203 282.27 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 147 477.12 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

Délibération  n° 23 – unanimité 
 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE ZA CHAMP DU BAIL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B  -5 337.21  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 351 488.91 – 1 351 487.87) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

1.04 
-5 338.25 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -218 152.47 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1295666.06-1218152.47) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID001)  

77 513.59 
-295 666.06 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses ()  

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -218 152.47 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -5 337.21 

Délibération  n° 24 – unanimité 
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AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE ZA MATUSSIERE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -44 640.56  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (2  171 655.46 - 2  171 655.32) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

0.14 
-44 640.70 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -13 507.66 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (2575254.68 - 2588762.35) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

-13 507.67 
0.01 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses ()  

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -13 507.66 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -44 640.56 

Délibération  n° 25 – unanimité 
 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE ZA RACINE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses  
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses  
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G)  
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Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068)  

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

Délibération  n° 26 – unanimité 
 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET RÉSEAU ANNEXE FONCIER AGRICOLE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 18 945.51  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (132 417.39 – 83 506.90) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

48 910.49 
-29 964.98 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses () 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G)  

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 18 945.51  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

Délibération  n° 27 – unanimité 
 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET ANNEXE SPANC 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -36 164.69  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (39 181.34 – 39 229.76) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

-48.02 
-36 116.27 
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Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 3 545.32  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses  
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 
3 545.32  

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses   

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 3 545.32 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 0 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)   

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -36 164.69 

Délibération  n° 28 – unanimité 
 
 

VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ ENTREPRISES ET MÉNAGES 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général de Impôts 
Après avis de la Commission des Finances 
Le rapporteur expose dans quelles conditions peuvent être fixés les taux de fiscalité 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe les taux de fiscalité pour l’année 2018 comme suit : 
 

Taxe Taux Produit Attendu 

Cotisation Foncière des entreprises 25.60 4 464 967 €  

Taxe d’habitation  11.00 4 509 316 €  

Taxe foncière bâtie 2.23 992 836 €  

Taxe foncière non bâtie 8.43 108 731 €  
 

 Charge le Président de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux par l’intermédiaire 
des services préfectoraux. 

Délibération  n° 29 – unanimité 
 

 

VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGERES (TEOM) 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général de Impôts 
Après avis de la Commission des Finances, 
 
Le rapporteur expose que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de 5 ans, à 
partir de la fusion, pour instaurer un taux unique de TEOM pour l’ensemble de son territoire. Pendant 
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cette période, elle peut, si elle le souhaite, continuer à appliquer des taux différents pour chacun des 
anciens EPCI.  
C’est le choix qui a été fait par le Conseil Communautaire en 2017, tout en faisant évoluer chaque taux 
vers un taux unique en 2021.  

 

Territoire  Taux Produit attendu  

TEOM - territoire EABN 14.66 825 367 € 

TEOM - territoire CCMT 15.74 1 002 116 €  

TEOM - territoire CCPC  15.47 1 265 455 €  

TEOM - territoire TC -  taux réduit  10.78 712 444 € 

TEOM - territoire TC - taux plein  12.22 1 398 646 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 

 Fixe les taux de TEOM 2018 comme ci-dessus 

 Charge le Président de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux par l’intermédiaire 
des services préfectoraux. 

 

T. BERNARD : demande effectivement des explications à M. DELPOSEN 
M.DELPOSEN : explique son vote par le fait que le sujet n’a pas été discuté en commission ordures 
ménagères 
 

Délibération  n° 30 – à la majorité 
1 contre : M. DELPOSEN  

11 abstentions : S.THEALLIER - D.ROMEUF – P. PERRIN – J. BROUSSE - C.SAMSON  
C. PETRUCCI – M. GONIN – C. MAZELLIER – J. SUAREZ–P.CAYRE   

 

VOTE DES BUDGETS 2018 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte 
(art 7 de la loi 82-213 du 2 mars 1982), 
 
Considérant le débat d’orientation budgétaire organisé le 15 février 2018. 
 
Le rapporteur donne lecture des budgets primitifs :  
- Budget Général, 
- Budget annexe Déchets Ménagers, 
- Budget annexe  Espaces d’Activités 
- Budget annexe ZA de LAGAT 
- Budget annexe ZA MATUSSIERE 
- Budget annexe ZA CHAMP DU BAIL 
- Budget annexe ZA racine 
- Budget annexe Réseau Foncier Agricole 
- Budget annexe SPANC 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Adopte les budgets primitifs de l’exercice 2018 annexés aux présentes délibérations  

 Précise que les budgets primitifs de l’exercice 2018 ont été établis et voté par nature en 
fonctionnement et par opération en investissement auquel s’ajoute une présentation 
fonctionnelle établie en conformité avec une circulaire ministérielle en date du 22 décembre 
1995. 

Délibérations du n° 31 au n° 39 – unanimité 
2 abstentions : M. DELPOSEN – S. THEALLIER 

 
M. DELPOSEN  et S. THEALLIER n’ont pas reçu la convocation à  la commission finances du 27 mars 
2018 (convocations qui , vérification faite postérieurement, ont bien été adressées par mail) 
 
 
 

 
 

VOTE DES ADHÉSIONS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

STRUCTURE  MONTANT 2018 
Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Livradois Forez  46 000 € 
Formation Pays vallée de la Dore  27 000 €  
Formation SCOT Livradois Forez  27 009 €  
Syndicat Mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne 14 646 € 
Syndicat Ferroviaire du Livradois-Forez 20 000 €  
Réseau Agricole Livradois Forez 28 250 €  
Association des Communautés de communes de France (ADCF) 2 100 € 
Association des Maires du Puy-de-Dôme 1 900 €  
Association pour le Développement des e-Procédures (ADeP) 550 €  
Association Passeurs de Mots 3 759 €  
Association la Nacre  15 € 
Association sur les Pas de Gaspard  80 €  
Centre de Ressources de l’illettrisme Auvergne  70 € 
Association des Centres de Loisirs du Livradois Forez  160 € 
Centre Hospitalier de Thiers  11 103 €  
Union National des CCAS 350 €  
Association ADUHME Energies et Climat 31 650 €  
Association de Surveillance de la Qualité de l'Air en Auvergne (ATMO)  10 891 € 
Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme (CAUE63) 3 869 € 
Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) 3 869 €  
Adhésion au fichier partagé de logement (ADIL 63) 793 € 
Association de gestion du schéma des gens du voyage (agsgv 63) 2 321 € 
Initiative Thiers Ambert (CCI) 19 000 €  

Mission Locale Bassin Thiernois  50 041 € 
Association Rhône-Alpes des professionnels du Développement Economique Local (ARADEL) 350 €  
Auvergne Active  1 500 € 
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Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (Agence régionale de développement économique 500 € 
Aura pep’s (réseau des pépinières d’entreprises et incubateurs)  540 €  
Fédération des Stations vertes  2 300 €  
Espace VTT Bois Noirs  1 100 €  

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve l’adhésion aux structures mentionnées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions et tout document afférent. 
Délibération n° 40 - unanimité 

 
 

VOTE DE SUBVENTIONS 2018 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
Vu les demandes de subventions 2018 suivantes : 

 

Nom de la structure Montant 2018 Observation  
Association des sylviculteurs 1 000.00 €  

Association Intercommunale d'Animation  362 503.00 € 
Convention approuvée lors du conseil 
du  9 novembre 2017 (subvention 
supérieur à 23 000 €) 

AEP la Monnerie  37 000.00€  

RASED la Monnerie  700.00 €  

Association Foot la Durolle 2 000.00 €  

Maison du tourisme 404 797.70 € 

Convention approuvée lors du conseil 
du  13 novembre et avenant approuvé 
lors de conseil du 29 mars 2017 2017 
(subvention supérieur à 23 000 €) 

Grands trails Livradois-Forez 2018 - Auvergne 

Trail Nature Team  
2 000.00 €  

Festival Concerts de Vollore  22 000.00 €  

Festival de country 600.00 €  

Festival rural - La gratte à deux pattes  1 500.00 €  

Anniversaire des 10 ans de l’association - 

D'art en art  
150.00 €  

Chauvet, la grotte, notre humanité-A travers 

l’espace et le temps - Le Kiosque - Université 

populaire de Thiers et sa région 

600.00 €  

CCI Thiers meeting 21 000.00 €  

CCI Coutellia 10 500.00 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le versement des subventions 2018 visées, 

 Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions annuelles d’exécution,  
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 Dit que les crédits seront inscrits aux Budgets concernés. 
Délibération n° 41 - unanimité 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 mai 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 31 mai 2018 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 29 mars et 10 avril. 2018 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 mars et du 10 avril 2018. 

UNANIMITÉ 
 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DESIGNATION DU REPRESENTANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION RELF (RANDONNEE EN LIVRADOIS FOREZ) 
L’association RELF sollicite un référent de Thiers Dore et Montagne afin de siéger au sein de leur Conseil d’Administration. 
Mr Tony Bernard se présente comme candidat.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Désigne Tony Bernard pour représenter la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au Conseil d’Administration de 
l’association RELF. 

 

UNANIMITE 
 

PERSONNEL 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA PISCINE DE SAINT REMY-SUR-DUROLLE 
La convention de mise à disposition de services avec la Commune de Saint-Rémy-sur Durolle est renouvelée. Deux modifications sont 
apportées :  
-La mise à disposition d’un agent titulaire pour le suivi technique de la piscine est reconduite du 15/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 
-La Communauté de Communes s’étant doté de matériel adapté, le remboursement du forfait entretien est supprimé. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de mise à disposition des services susmentionnée, 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION, SUITE A TRANSFERT DE COMPETENCE, D’ EMPLOIS PERMANENTS POLITIQUE 
DE LA VILLE 
A compter du 01/07/2018, la Communauté de Communes assurera la compétence pleine et entière de la Politique de la Ville avec le 
transfert effectif des agents territoriaux. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création des emplois permanents énoncés ci-dessous :  
-2 emplois, aux grades d’Attachés Principaux Territoriaux à temps complet, 
-3 emplois, aux grades d’Attachés Territoriaux à temps complet, 
-1 emploi, au grade de Technicien Territorial à temps complet,  
-1 emploi, au grade d’Adjoint Administratif 1ère classe à temps non complet. (17h30). 

UNANIMITÉ 
 



 

 

PERSONNEL 

PARTICIPATION A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC POUR L’ASSURANCE STATUAIRE PAR LE CENTRE DE GESTION 
DU PUY-DE-DOME 
Les contrats d’assurance statuaire garantissent les collectivités adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations 
statuaires. La Communauté de Communes souhaite mettre en concurrence «Le Centre de gestion», pouvant souscrire pour l’ensemble du 
département des contrats groupes, et le CDG 63 .Il est proposé au Conseil Communautaire de donner mandat au Centre de Gestion à 
effet de négocier les contrats statutaires. A l’issue de la consultation, la Communauté de Communes gardera la faculté d’adhérer ou non. 
Ces contrats devront couvrir les agents affiliés ou non affiliés à la CNRACL, pour une durée de 4 ans, à compter du 01 janvier 2019, sous le 
régime de la capitalisation. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Donne mandat au Centre de gestion pour procéder à la négociation d’un contrat groupe d’assurance statuaire. 
 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE MISE EN OEUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DÔME 
La médiation est un dispositif novateur qui a pour vocation de désengorger les juridictions administratives, visant à rapprocher les deux 
parties dans le cadre d’une procédure amiable. 
La Communauté de Communes n’ayant pas les ressources internes pour nommer un agent aux fonctions de médiateur, le Centre de 
Gestion du Puy-De-Dôme s’est porté volontaire pour cette expérimentation et propose aux collectivités territoriales qui le souhaitent de 
conclure une convention pour la mise en œuvre du dispositif pour les agents qu’elles emploient. La médiation préalable obligatoire étant 
une mission facultative du Centre de Gestion, la participation financière de la collectivité s’élève à 60 € brut de l’heure d’intervention du 
médiateur. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Décide d’adhérer à la mission préalable obligatoire mise en œuvre par le centre de Gestion, 

 Approuve la convention portant adhésion à cette mission, 

 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces et documents nécessaire à la mise en œuvre de cette mission. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS AU COMITE TECHNIQUE 
Concernant les élections qui vont se dérouler le 06 décembre 2018, La Communauté de Communes a créé un comité technique commun 
avec le CIAS. Les effectifs au 01/01/2018 étant de 233 agents, le nombre de représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5. 
Après concertation des organisations syndicales, le nombre de représentants est fixé à 5 :  
-4 représentants titulaires et 4 suppléants pour l’EPCI,  
-1 représentant et 1 suppléant pour le CIAS. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Fixe le nombre de représentants du personnel pour siéger au Comité Technique, 

 Porte ce nombre à 5 représentants. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES EFFECTUEES PAR LES AGENTS HORS CADRE HORAIRE LORS DES SEJOURS DE LOISIRS ET 
DES SEJOURS SCOLAIRES 
La compensation des heures effectuées pour le service de nuit par le personnel communautaire lors des séjours ou sorties scolaires des 
enfants sera basé sur le décompte forfaitaire de trois heures par nuitée. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

 Approuve la compensation du service de nuit des agents lors de séjours de loisirs et de séjours scolaires par un décompte forfaitaire 
de trois heures par nuitée, 

AFFAIRES 
GENERALES 

ACQUISITION DU BATIMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDSUTRIE (CCI) 
La Communauté de Communes a formulé une proposition d’achat du bâtiment de la CCI, 47 Avenue du Général De gaulle, à Thiers. 
En 2017, la valeur vénale du bien avait été estimée par les services des domaines, à 770 000€. 
De nombreux éléments avaient amené la Communauté de Communes à proposer l’acquisition pour un montant de 900 000€. 
L’écart est justifié par les arguments suivants : 
-La configuration du lieu de caractère,  
-La capacité d’accueil, 
-L’urgence de regrouper les 4 sites historiques du siège. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à réaliser l’acquisition du bâtiment au montant de 900 000€ et à signer l’ensemble des actes relatifs aux 
transactions s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 
1 abstention 

AFFAIRES 
GENERALES 

CONVENTION DE GESTION D’EXERCICE DE LA COMPETENCE ASSAINNISSEMENT NON COLLECTIF (ESCOUTOUX, SAINT REMY SUR 
DUROLLE, CHATELDON, RIS, LACHAUX et PUY-GUILLAUME) 
La Communauté de Communes dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 2018 pour mettre en œuvre pleinement la compétence 
Assainissement Non Collectif. Pour assurer la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au conseil la signature de 
conventions de gestion confiant aux communes d’Escoutoux, Ris, Puy-Guillaume, Saint Rémy-sur-Durolle, Châteldon et Lachaux l’exercice 
de la compétence Assainissement Non Collectif. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les conventions de gestion d’exercice de la compétence ANC avec les communes d’Escoutoux, Ris, Puy-Guillaume, 
Saint-Rémy-sur-Durolle, Châteldon et Lachaux, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer ces conventions. 

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GENERALES 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DETOURS POUR LA REALISATION D’UN CHANTIER 
La Communauté de Communes porte une action d’insertion professionnelle et sociale en 2018, dans le cadre du Plan Départemental de 
l’Insertion (PDI), en faisant réaliser à l’Association DETOURS divers travaux de maçonnerie et d’entretien du patrimoine bâti du territoire. 
Dans ce cadre, il convient de conventionner avec l’Association DETOURS. Pour l’année 2018, le nombre de jours est estimé à 179, 
représentant un montant de 40 000€, somme qui sera réglée en totalité par la Communauté de Communes, et refacturée aux communes 
en fonction des travaux effectués pour leur compte.  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention avec l’Association DETOURS,  

 Autorise le Président à signer ladite convention. 

UNANIMITÉ 



 

 

AFFAIRES 
GENERALES 

AVENANT DE LA CONVENTION DE GESTION D’EXCERCICE DES COMPETENCES AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET ZAE AVEC LA 
VILLE DE THIERS 
Considérant que les transferts des effectifs ne sont pas effectués, et qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action 
publique, il est proposé au Conseil la signature d’un avenant de 6 mois à la convention visée. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’avenant n°2 à la convention de gestions pour l’exercice des compétences ZAE et AAGV avec la commune de Thiers pour 

une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2018, 
 Autorise le Président ou son représentant à signer le dit avenant. 

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GENERALES 

AVENANT AUX CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DE LA COMPETENCE ZAE AVEC LES COMMUNES DE PUY-GUILLAUME ET SAINT 
REMY SUR DUROLLE 
L’exercice opérationnel par la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne de la compétence ZAE n’étant pas possible à ce 
jour, il convient de prolonger par avenant la convention de gestion d’exercice de compétences avec les communes de Puy-Guillaume et 
de Saint-Rémy-sur-Durolle. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’avenant de prolongation aux conventions de gestion d’exercice de compétence ZAE avec les communes de Puy-Guillaume 

et de Saint-Rémy-sur -Durolle, 
 Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 

 

ECONOMIE 

DISPOSITIF INTERCOMMUNAL EN FAVEUR DE L’AIDE A LA MODERNISATION ET AU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT 
ET DES SERVICES DANS LES CENTRES-BOURGS 
La Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne souhaite mettre en place un dispositif qui a pour objectif d’aider, dans les 
centres-bourgs et centres -villes, par une subvention d’investissement, les petites entreprises du commerce de proximité ou de l’artisanat 
à s’installer ou se développer par un point de vente accessible au public. 
L’aide prend la forme d’une subvention à l’investissement (maximum 10% de l’investissement hors taxes). Le montant minimum des 
dépenses subventionnables est fixée à 10 000€ HT, le montant maximum, 50 0000 € HT. Ce financement vise à concentrer les aides 
publiques sur des projets identifiés et reconnu comme prioritaires par la Commune et par l’Intercommunalité, au vu des enjeux 
économiques et d’urbanisme commercial. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront précisées dans le règlement prévu à 
cet effet. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve les orientations stratégiques et le dispositif intercommunal en faveur de l’aide à la modernisation et au développement du 

commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs, 
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

TOURISME 

CONVENTION D’UTILISATION DE LA PISCINE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 
Le CCAS de la Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle met en place des cours d’apprentissage à la natation à destination des enfants de la 
commune. Une convention est donc établie pour mettre à disposition l’utilisation de la piscine en dehors des heures d’ouvertures. Cette 
même convention prévoit le remboursement du droit d’entrée des enfants. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 



 

 

 Approuve les modalités de la convention et la tarification de l’entrée de la piscine au CCAS de Saint -Rémy-sur-Durolle,  
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

TOURISME 

CONVENTION AVEC LA MAISON DU TOURISME RELATIVE A LA VENTE DE BILLETS SUR INTERNET « BALLADES NATURE ET 
PATRIMOINE » 
La Communauté de Commune de Thiers Dore et Montagne souhaite promouvoir les activités « prestations touristiques » suivantes : 
-« Balades Nature et Patrimoine » proposées par la Catiche se déroulant à Aubusson, convention établie avec la Maison du tourisme afin 
de commercialiser ces produit via la billetterie en ligne et les points d’accueil touristique. 
 

 LIEU THEME JUILLET AOUT TARIF INSCRIPTION 
OBLIGATOIRES 

Les MATINS à partir de 10H 

La Ballade de 
pipistrelle 
ballade matinal 
pour enfants 
accompagnés de 
leurs parents 

 
 
Lac d’Aubusson 
d’Auvergne 

 
Les 
chauves-souris 
au Lac 
d’Aubusson 

 
 
Mardi 
17,24 et 31 

 
 
Jeudi 9, 
et mardi 24 

 
 
 
 
4,40€/ adulte et 
enfant 

 
 
 
 
 
Inscription en 
ligne Les ballades des 

loutrons Balade 
matinal  pour 
enfants 
accompagnés de 
leurs parents 

Lac d’Aubusson 
d’Auvergne 

 
 
La loutre et son 
milieu 

 
Jeudi 12 et 26 

 

Nouveauté En 
Montagne 
Thiernoise ( Celle 
sur Durolle) 

 
Jeudi 19 

-L’activité de location de trottinettes électriques proposées à la boutique d’Aubusson d’Auvergne, au tarif de 22€ pour 1h30 et 300€ de 
caution. 
Une convention doit être signée avec la Maison du tourisme, précisant les conditions générales de vente, les engagements de chacun et 
la commission de 5% retenu sur chaque billet. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve les termes de la convention relative à la vente de billets « Ballade Nature et Patrimoine »,  
 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

UNANIMITE 

TOURISME 

CONVENTION DEPOT VENTE POUR LA BOUTIQUE DU LAC D’AUBUSSON 
Chaque année depuis 3 ans, des conventions de dépôt-vente sont signées avec les Producteurs locaux afin qu’ils puissent déposer leurs 
produits à la boutique du lac d’Aubusson d’Auvergne. Cette boutique est ouverte du 15 avril au 2 septembre. 

UNANIMITE 



 

 

Liste des producteurs :  
-Safran des Ribeyres, Paul Amélie, Parinet: Confitures, pâtisseries, miel , moutarde, vinaigre, sirops, 
-Emeline délices, Emeline Talard: Pâtisseries bio, végan et sans gluten, 
-La Cité de l’Abeille Benoit à la Guillaume : Miel. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve les termes de la convention relative au dépôt-vente de produits pour la boutique du Lac d’Aubusson d’Auvergne,  
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

TOURISME 

LAC D’AUBUSSON D’AUVERGNE : TARIFS DE LA BOUTIQUE DU LAC. 
La boutique du lac d’Aubusson propose la vente de produit permettant un service d’appoint. Concernant la papeterie, des références 
sont ajoutées, et tous les produits sont issus des éditions Debaisieux. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter la proposition de baisse tarifaire de 2€ pour l’édition « Secrets du Pays de 
Courpière », passant à 3€. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’accepter la possibilité d’avoir recours à l’achat de petits stocks plutôt qu’au dépôt-vente pour 
certaine production, démarche moins contraignante pour les producteurs. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve les tarifs tels que précisés ci-dessus,  
 Se positionne sur l’achat de petits stocks aux producteurs et artisans. 

UNANIMITE 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL(PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE ET DU PAYS DE COURPIERE : PROPOSITION D’AVENANTS 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est intégralement couverte par 2 programmes d’amélioration de l’habitat. Il 
convient d’élaborer des avenants aux deux conventions de programme afin d’harmoniser les deux PIG dans son ensemble ainsi que leur 
durée, achèvement prévu fin mai 2021. Pour le PIG de la Montagne Thiernoise, il conviendrait d’augmenter les objectifs en matière de 
logements locatifs, et d’augmenter celui des logements occupés par leur propriétaires et réduire légèrement ceux en matière de 
logements locatifs pour le PIG du Pays de Courpière. En ce qui concerne le ravalement de façade, la réduction des objectifs seront les 
même pour les deux PIG. 
Ces évolutions constituent une première étape à la mise en place, à partir de 2021, d’un dispositif unifié d’amélioration de l’habitat à 
l’échelle de la Communauté de Communes souhaité par le groupe de travail « Habitat », issu de la Commission « Aménagement, habitat, 
urbanisme. »  Elles traduisent les propositions du Comité de Pilotage commun et font l’objet d’échanges, en amont, avec les services 
concernés. Ces évolutions ont été validées par le Bureau Communautaire réuni le18.01/2018, par le groupe de travail de l’habitat le 
09.02.2018 et la Commission « Aménagement, habitat, urbanisme » le 21.02.2018. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
Approuve les avenants aux conventions des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière,  
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

UNANIMITE 

HABITAT 

PIG DEPARTEMENTAL : PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
Le PIG départemental 2016-2019 lancé en juillet 2016, concerne 10 communes de la Communauté de Communes : Charnat, Châteldon, 
Dorat, Escoutoux, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-Guillaume, Ris et Saint -Rémy-Sur-Durolle. 11 dossiers ont été engagés au titre de la 
lutte contre la précarité énergétique, 9 dossiers au titre de l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. Le Conseil Départemental 

UNANIMITEl 



 

 

sollicite la Communauté de Communes pour le versement d’une contribution complémentaire aux bénéficiaires. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve les modalités d’accompagnement financier des ménages bénéficiaires du PIG départemental 2016-2019, telles que décrites 

ci-dessous : 
 Montant de contribution 

Ménage modeste Ménage très modeste 

Précarité énergétique 500€ 500€ 

Autonomie // // 

Habitat indigne 500€ 500€ 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)-MAITIENT DES ACCORDS DE CONTRIBUTIONS 
Le Conseil Communautaire a décidé de maintenir les accords de contributions pour les dossiers des années précédentes et ajoute un 
manquant, concernant des Travaux contre la Précarité sur la Commune de La Monnerie-Le-Montel pour un montant de contribution de 
 1 048.00€. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Décide de maintenir l’accord de contribution pour le dossier présenté ci-dessus, 
 Autorise le versement en 2018 de la contribution attribuée l’année précédente au propriétaire concerné lorsqu’il aura fini ses travaux 

et payé ses factures 

 Autorise le Président ou son représentant à signer documents afférents. 

UNANIMITE 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL(PIG)-NOUVELLES DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 
Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 8 dossiers de demandes de contributions de particuliers ont 
été déposés :  

TRAVAUX COMMUNES MONTANT CONTRIBUTION 

Amélioration Energétique La Monnerie-Le-Montel 3 433€ 

Amélioration Energétique Chabreloche 909€ 

Adaptation au logement Arconsat 913€ 

Adaptation au logement Viscomtat 1 038€ 

Adaptation au logement La Monnerie-Le-Montel 472€ 

Adaptation au logement La Monnerie-Le-Montel 1 466€ 

Primo-accession Centre-ville Courpière 4 000€ 

TOTAL  12 832€ 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve ces demandes de contributions, 
 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

UNANIMITE 



 

 

HABITAT 

OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT- RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) 
Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, 7 dossiers de demandes de contributions de particuliers ont été déposés : 
2 000€ pour travaux d’amélioration énergétique de 4 logements locatifs, 
1 500€ pour des travaux d’amélioration énergétique de 3 logements occupés par leurs propriétaires. 
Soit un total de subventions de 3 500€.  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve ces demandes de contributions,  
 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

UNANIMITE 

HABITAT 

AIRE DE GRAND PASSAGE 
Afin d’assurer la création d’aire de grand passage, il est envisagé d’acquérir des parcelles situées aux Prades (parcelles YE 158, 160, 
162 ,164, 166 ,168, 170, 26 et 31), sur la Commune de Thiers. 
Après délibération du Conseil Communautaire, il est autorisé à l’Etablissement public foncier-Smaf Auvergne d’en faire l’acquisition à 
l’amiable, réalisée sur la base d’une évaluation de la valeur vénale par les Domaines ou par l’observatoire foncier de l’Etablissement. 
Le Conseil Communautaire s’engage à assurer la surveillance des biens, à ne pas en faire usage sans autorisation par convention avec 
l’EPF, ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, à n’entreprendre aucuns travaux sans y être autorisé par convention de l’EPF et 
à faire face aux conséquences financières. 
La revente des parcelles interviendra avant affectation définitive au projet d’urbanisme défini ci-dessus. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Autorise l’EPF-SMAF Auvergne à acquérir les parcelles cadastrées décrites ci-dessus, 
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision. 

MAJORITE 
4 contres 

4 abstentions 

AGRICULTURE, 
FORÊT ET 

ENVIRONNEMENT 

APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE POUR LE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’ANIMATION TERRITORIALE DANS LE 
DOMAINE AGRICOLE 
Une nouvelle politique agricole a été mise en place par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour lutter contre la déprise agricole, 
pour inciter les reprises d’exploitations et permettre l’installation de nouveaux agriculteurs, à des fins de pérennisation, d’extension et 
 d’amplification d’ une animation locale de proximité. Afin de maintenir un ancrage territorial de l’activité agricole, les missions seront 
pilotées par chaque intercommunalité.  
Il est proposé de mettre en place ce dispositif sur Thiers Dore et Montagne à partir du 1e juillet 2018. Les charges inhérentes seront 
portées à hauteur de 45 % par le Département, le reste fera l’objet d’une contribution annuelle de l’intercommunalité fixée à hauteur de 
23 000 € par an et pour un temp plein. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve le contrat type, 
  Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant 

UNANIMITE 

AGRICULTURE, 
FORÊT ET 

ENVIRONNEMENT 

APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE POUR LE DISPOSIF DEPARTEMENTAL D’ANIMATION TERRITORIALE DANS LE 
DOMAINE FORESTIER 
Une nouvelle politique forestière a été mise en place par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour lutter contre le morcellement 
forestier, pour sensibilisé les propriétaires forestiers à la gestion de leur patrimoine. Afin d’étendre et amplifier une animation locale de 

UNANIMITE 



 

 

proximité, les missions seront pilotées par chaque intercommunalité. 
 Il est proposé de mettre en place ce dispositif sur Thiers Dore et Montagne à partir du 1e juillet 2018 .Les charges inhérentes seront 
portées à hauteur de 45 % par le Département, le reste fera l’objet d’une contribution annuelle de l’intercommunalité fixée à hauteur de 
23 000 € par an et pour un temps plein. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve le contrat type, 
  Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant, 

AGRICULTURE, 
FORÊT ET 

ENVIRONNEMENT 

APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE DE STRATEGIE LOCALE POUR LA PRESERVATION, LA MOBILISATION ET LA MISE EN 
VALEUR DU FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER SUR AUBUSSON D’AUVERGNE. 
La commune d’Aubusson a bénéficié d’une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) coordonnée et pilotée par le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme entre 2012 et 2017. Il convient maintenant qu’elle réalise les travaux connexes afin de rendre la 
nouvelle structure foncière totalement opérationnelle pour les exploitants agricoles et forestiers. 
La municipalité d’Aubusson sollicite la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne afin de subventionner cette démarche 
dans le cadre « Soutien et réhabilitation agricole d’espaces boisés gênants et /ou en friche » et « Aide à l’installation agricole » par la 
signature d’une convention associant le Conseil départemental et le Parc naturel régional Livradois -Forez. 
L’objectif de cette convention est de définir le rôle et les contributions de chacun des partenaires et les objectifs communs afin de 
permettre à la commune de bénéficier d’aides financières départementales et des Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER). 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve cette convention, 
 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant, 

UNANIMITE 

POLITIQUE DE LA 
VILLE 

 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE ET AVENANTS A INTERVENIR DANS LE PROGRAMME « CŒUR DE VILLE » 
La ville de Thiers a été retenue par le Ministère de cohésion Sociale pour le programme « Action Cœur de Ville » visant à revitaliser les 
centres villes des agglomérations de tailles moyennes. La Communauté de Communes est invitée à soutenir l’inscription en constituant 
un partenaire de premier plan. 
Cette action vise à améliorer les conditions de vie des habitants, conforter leur rôle de moteur de développement du territoire en 
réinvestissant les centres villes et favoriser le maintien et l’implantation d’activités en cœur de ville. 
Cette revitalisation repose sur 5 axes structurants : 
-La réhabilitation à la restructuration, 
-Favoriser un développement économique et commercial équilibré, 
-Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,  
-Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,  
-Fournir l’accès aux équipements et services publics. 
L’appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés par les partenaires.  
Le programme est mis en œuvre avec les collectivités territoriales en fédérant les acteurs nationaux comme locaux. 
La ville de Thiers ainsi que la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne ont confirmé auprès du Préfet du Département, 

UNANIMITE 



 

 

par courrier co-signé, leur accord d’engagement dans le programme national « Action Cœur de Ville ». 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Autorise le Président à signer la convention cadre et ses avenants ultérieurs, qui comprendront les actions inscrites dans le programme 

et qui feront l’objet de co-financements de l’Etat et /ou de partenaires, 
 Autorise le Président à signer tout acte permettant la mise en œuvre de ces actions. 

DECHETS 
MENAGERS 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS-CONVENTION AVEC ACTYPOLES 
L’entreprise à But d’Emploi ACTYPOLES propose à la Communauté de Communes, un partenariat en vue de l’organisation d’un service de 
collecte des encombrants, à domicile et sur rendez-vous, sur l’ensemble du territoire. ACTYPOLES assurerait entièrement l’organisation 
de la prestation, le financement du service serait assuré par la CCTDM. Pour un total de 28 jours prévisionnel de tournées de collecte, le 
coût prévisionnel serait de 10 360 € TTC. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve la mise en œuvre de ce service à la population en partenariat avec ACTYPOLES,  
 Approuve les termes de la convention,  
 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents à intervenir. 

UNANIMITE 

SPANC, GESTION 
DE L’EAU 

PROGRAMME DE RHEABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : VALIDATION DU PROGRAMME 2018 ET 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Depuis 2013, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme apportent des aides financières aux 
particuliers concernant le programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif qui comprend dorénavant 37 
dossiers :  
-7 dossiers pour l’ex CCP 
-12 dossiers pour l’ex CCMT 
- et 18 pour la Ville de Thiers. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 307 452.89€, soit 339 848€ TTC. Le montant prévisionnel des études de sol s’élève à 
15 448.34 HT, soit 18 274€ TTC. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Valide le programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 2018, 
 Autorise le Président à solliciter une aide financière de 53 561.09€ du Département du Puy-de-Dôme pour une opération groupée de 

réhabilitation de 37 installations d’assainissement non collectif et à signer tout document s’y rapportant. 

UNANIMITE 



 

 

SPANC, GESTION 
DE L’EAU 

CONTRAT AMBITION REGION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION BARRAGE D’AUBUSSON 
Concernant le projet de rénovation du barrage d’Aubusson, le plan de financement du projet global de modification du barrage, basé sur 
le coût estimé au stade PROJET, est le suivant : 

Dépenses (section d’investissement) Recettes 

Intitulé Montant HT Financeur Taux Montant 

Travaux PAP 45 000.00€ AELB 40 % HT 198 827.40€ 

Travaux Déversoir 280 000.00€ DEPARTEMENT 25 % de plafond à 
50 000€ 

12 500.00€ 

MO et frais divers PAP 47 068.50€ ETAT-CONTRAT 
RURALITE 

25 % HT 212 198.38€ 

MO et frais divers déversoir 71 725.00 € CTDD 2016 20 % DE 5 525€ 1 105.00€ 

  REGION (CAR) 26 % HT 220 686.31€ 

Sous total PAP 497 068.50 € Sous total subventions 645 317.09€ 

Sous total déversoir 351 725.00€ Autofinancement 20% 203 476.42€ 

TOTAL DEPENSES 848 793.50€ TOTAL RECETTES 848 793.50€ 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve le lancement du projet et son plan de financement, 
 Autorise le Président a solliciter une aide financière de 220 686.31€ auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 

Contrat Ambition Région et à signer tout document s’y rapportant. 

UNANIMITE 

 Délégation du Président  

 
DÉLÉGATION AU 
PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février  2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2018-08 Achat d’une benne à ordures ménagères UGAP 02/05/2017 133 925.10€ TTC 

2018-09 Convention diagnostic politique petite enfance/élaboration 
futur contrat enfance-jeunesse. 

FS CONSEIL 29/11/2017 24 500.00€ TTC 

2018-10 Convention de mise à disposition de locaux pour les 
permanences sociales à Courpière. 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
met à la disposition de plusieurs services, des bureaux 
situés place de la Victoire à Courpière. 
Cette mise à disposition est faite gracieusement, seuls les 
services sont facturés : Forfait de 70 € par service et par an 
pour la téléphonie et internet +Photocopieur : 
maintenance et usage, un code étant attribué à chacun des 

CAF 
CARSAT 
Conseil Dép. 
Mission Locale  
OPHIS  
Passerelle  
SPIP 63 

20/01/2018 70€ 

PAS DE VOTE 



 

 

 

 

 
Affiché le …………………… Le Président, 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

services. 

2018-11 Convention de mise à disposition d’un local 
communautaire à la maison du tourisme : 
 
La maison du tourisme du Livradois-Forez stocke une partie 
de la documentation touristique qu’elle édite dans les 
locaux du syndicat mixte du Parc Naturel Régional (PNR) 
Livradois-forez. Compte-tenu des évolutions 
(augmentation des tirages et donc des volumes, travaux 
dans les locaux du syndicat mixte qui diminuent les 
espaces disponibles), la Maison du tourisme u Livradois-
Forez est à la recherche d’un local de stockage 
complémentaire. La Communauté des Communes Thiers 
Dore et Montagne peut mettre à disposition à titre 
gracieux, une partie de son entrepôt situé à Courpière. 

Maison du 
Tourisme 

01/04/2018 Gracieux 

 



 

 
 

PROCES VERBAL 

  
 
 
 
 
 
 

Conseiller.e.s présent.e.s : 

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Jean-Pierre DUBOST, Philippe 
BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Catherine MAZELLIER, Jeannine 
SUAREZ, André IMBERDIS, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Jean Louis 
GADOUX, Aline LEBREF, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Serge PERCHE, Jacques 
COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Patrick SOLEILLANT, Bernard 
GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Frédérique 
BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Abdelhraman MEFTAH, 
Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Gérard BAUREZ, 
Marie-Noëlle BONNARD, Benoît GENEIX, Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-
CHENOT, Françoise KORCZENIUK, Thierry BARTHELEMY, Didier CORNET, Jean-
François DELAIRE, Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  

Olivier CHAMBON à Bernard GARCIA  
Marcel BARGEON à Jean-Pierre DUBOST 
Philippe CAYRE à Christiane SAMSON  
Marc DELPOSEN à Jeannine SUAREZ  
Gérard GRILLE à Daniel BERTHUCAT  
Pépita RODRIGUEZ à Bernard VIGNAUD 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Jacqueline MALOCHET à Thierry DEGLON 
Farida LAÏD à Benoît GENEIX 

Conseiller.e.s absent.e.s : Ghislaine DUBIEN, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, Carine 
BRODIN, Hélène BOUDON 

Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : José MONRUFFET, Guy 
PRADELLE, Sylvie CHAUNY 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS  
 
 

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES  29 MARS  2018 et 10 AVRIL 2018 

 
Les comptes-rendus des Conseils Communautaires des 29 MARS 2018 et 10 AVRIL 2018 sont soumis à 
l’approbation du Conseil. 

Adoptés à l’unanimité  
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MAI 2018  A 18H30 
Dans les locaux de la CCI à THIERS 

 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

44 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

9 

Total votants :  

56 
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Administration Générale 

 
 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION RELF (RANDONNEE EN LIVRADOIS FOREZ) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

L’association RELF (Randonnée en Livradois Forez) sollicite un référent de Thiers Dore et Montagne 
(TDM) pour siéger au sein de leur Conseil d’Administration. 
Il convient de désigner un membre. 
Le président demande à l’assemblée qui est candidat. 
Est candidat : M. Tony BERNARD 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne M. Tony BERNARD pour représenter la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
au Conseil d’Administration de l’association RELF. 

Délibération n° 01 - UNANIMITÉ  

PERSONNEL 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA PISCINE DE SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20170301-9 du 1er mars 
2017 approuvant les termes de la convention de mise à disposition de services avec la Commune de St-
Rémy-sur-Durolle. 
Considérant qu’il convient désormais, pour l’année 2018, de renouveler cette convention de mise à 
disposition de service en apportant les modifications suivantes : 

– La mise à disposition d’un agent titulaire pour le suivi technique de la piscine est reconduite du 
15/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 
– La Communauté de Communes s’étant doté de matériel adapté, le remboursement du forfait 
entretien est supprimé. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de mise à disposition de services susmentionnée, 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents s’y rapportant. 

Délibération n° 02 - UNANIMITÉ  
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION, SUITE A TRANSFERT DE COMPÉTENCE, 
D’EMPLOIS PERMANENTS POLITIQUE DE LA VILLE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Par délibération en date du 15 février 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de 
gestion transitoire pour l’exercice de la compétence Politique de la Ville avec la ville de Thiers, pour 
une durée de 6 mois soit du 01/01/2018 au 30/06/2018. 
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A compter du 01/07/2018, la Communauté de Communes assurera la compétence pleine et entière de 
la Politique de la Ville avec le transfert effectif des agents territoriaux. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création des emplois permanents énoncés ci-dessous : 
- 2 emplois, aux grades d’Attachés Principaux Territoriaux à temps complet, 
- 3 emplois, aux grades d’Attachés Territoriaux à temps complet, 
- 1 emploi, au grade de Technicien Territorial à temps complet, 
- 1 emploi, au grade d’Adjoint Administratif 1ère classe à temps non complet (17h30). 

Délibération n° 03 - UNANIMITÉ 
Question de Thierry Déglon sur le nombre d’attachés territoriaux, Cadres A. Le président rappelle qu’il 
s’agit d’un transfert. Il y a donc reprise des personnels en poste. La proposition de recrutement 
supplémentaire correspond à un poste de chef de projet, financé par l’ANRU. 

 

PARTICIPATION A LA PROCÉDURE DE PASSATION D’UN MARCHÉ PUBLIC POUR L’ASSURANCE STATUTAIRE 
LANCÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DÔME 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 

Les contrats d’assurance statutaire garantissent les collectivités adhérentes contre les risques 
financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 
accident de service…). 
Le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut souscrire pour l’ensemble des collectivités du 
département, des contrats groupe auprès d’une compagnie d’assurance ; cette démarche permet une 
mutualisation des risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. Dans ces 
conditions, il apparait intéressant pour la Communauté de Communes de participer à la mise en 
concurrence effectuée par le CDG 63. 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Communautaire de donner mandat au Centre de Gestion à 
effet de négocier, des contrats groupes d’assurance statutaire. Il est précisé, qu’à l’issue de la 
consultation, la Communauté de Communes gardera, au vu des conditions proposées, la faculté 
d’adhérer ou non. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie/Longue 
durée, Maternité – Paternité – Adoption 

- Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave, Maternité – Paternité – 
Adoption, Maladie ordinaire. 

Ces contrats devront avoir également les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à compter du 01 janvier 2019 
- Régime du contrat : capitalisation 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Donne mandat au Centre de Gestion pour procéder à la négociation d’un contrat groupe d’assurance 
statutaire. 

Délibération n° 04 - UNANIMITE  
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ADHÉSION A LA MISSION DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE MISE EN ŒUVRE  
PAR LE CENTRE DE GESTION DU PUY DE DÔME 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

L’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle, prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes 
administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable 
obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 novembre 2020. 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. 
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus rapide et 
moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif. 
Le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme s’est porté volontaire pour cette expérimentation et propose 
aux collectivités territoriales qui le souhaitent, de conclure une convention pour la mise en œuvre du 
dispositif pour les agents qu’elles emploient. 
La médiation préalable obligatoire étant une mission facultative du Centre de Gestion, la participation 
financière de la collectivité s’élève à 60€ brut de l’heure d’intervention du médiateur. 
La Communauté de Communes ne possède pas les ressources internes pour nommer un agent qui 
pourrait assurer les fonctions de médiateur. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Décide d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le Centre de 
Gestion, 

 Approuve la convention portant adhésion à cette mission, 

 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la 
mise en œuvre de cette mission. 
 

Il est rappelé qu’il y a 3 médiateurs désignés par le Président du Centre De Gestion, dont : 
- le 1er Vice-Président du Centre De Gestion  
- un fonctionnaire du Centre De Gestion  
- le Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
 

Départ d’Olivier CHAMBON : procuration donnée à Bernard GARCIA  
Départ de Marcel BARGEON : procuration à Jean-Pierre DUBOST 

Délibération n° 05 - UNANIMITÉ 
 
 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU COMITÉ TECHNIQUE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Les prochaines élections professionnelles vont se dérouler le 06 décembre 2018. Par délibération en date 
du 29 mars 2018, la Communauté de Communes à crée un Comité Technique commun avec le CIAS. 
Les effectifs au 01/01/2018 communiqués sont, pour mémoire, de 233 agents. 
Par conséquent, le nombre de représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5. 
Après consultation des organisations syndicales, la proposition est de fixer à 5 le nombre de 
représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 
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Proposition est faite de fixer la répartition comme suit : 
- 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants pour l’EPCI 
- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour le CIAS 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe  le nombre de représentants du personnel pour siéger au Comité Technique, 

 Porte ce nombre à 5 représentants. 
Délibération n° 06 - UNANIMITÉ  

 

MODALITÉS DE COMPENSATION DES HEURES EFFECTUÉES PAR LES AGENTS HORS CADRE HORAIRE 
LORS DES SÉJOURS DE LOISIRS ET DES SÉJOURS SCOLAIRES 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emplois des assistants 
d’éducation, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne n°20171213-19 du 13 décembre 2017 fixant l’organisation, la durée et le fonctionnement du 
temps de travail des agents. 
Considérant la nécessité de fixer les modalités de compensation des heures effectuées pour service de 
nuit par le personnel communautaire lors des séjours proposés aux enfants d’une part et lors des sorties 
scolaires suite à la sollicitation des directions des écoles d’autre part. 
Le rapporteur propose, après avis du comité technique, que le service de nuit des agents amenés à 
encadrer des enfants lors de séjours de loisirs et séjours scolaires soit décompté forfaitairement pour 
trois heures par nuitée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la compensation du service de nuit des agents lors de séjours de loisirs et de séjours 
scolaires par un décompte forfaitaire de trois heures par nuitée. 

Délibération n° 07 - UNANIMITÉ 
 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

ACQUISITION DU BÂTIMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Dans la perspective d’installer son siège social sur la commune de Thiers, la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne a formulé à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), par courrier, une 
proposition d’achat du bâtiment dont la CCI est propriétaire, situé au 47 Avenue du Général De Gaulle, à 
Thiers. 
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Lors de sa réunion en date du 29 janvier 2018, l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Territoriale (CCIT) a décidé de céder le bâtiment à la Communauté de Communes « sous 
réserve que soit acté l’hébergement de ses services au sein des locaux et le principe de la construction 
d’une extension destinée à l’accueil des organismes consulaires ».  

 
En 2017, une estimation des services des domaines avait été adressée à la Communauté de Communes, à 
sa demande. La valeur vénale du bien était alors estimée à 770 000€. 
Cependant, de nombreux éléments ont amené la Communauté de Communes à proposer l’acquisition 
pour un montant s’élevant à 900 000€. 
Il est à noter que ce montant intègre les mobiliers, dont l’inventaire précis sera annexé à l’acte 
authentique de vente. 

 
L’écart est justifié par les arguments suivants :  

- La configuration du lieu et son caractère « public » : Il s’agit d’un bâtiment de qualité, dont la 
configuration et l’aménagement intérieur sont susceptibles, en l’état, d’accueillir une administration, 
sans travaux supplémentaires d’importance autres que d’aménagement. Le terrain disponible autour 
du bâtiment permet également d’envisager une évolution du bâti par constructions modulaires, dans 
l’éventualité de prise de compétences supplémentaires par la collectivité. De plus, les locaux 
appartiennent à une entité publique (la CCI), élément pouvant faciliter la transaction. 

 
- La capacité d’accueil : L’effectif du personnel administratif de la Communauté de Communes (40 

agents environ) pourrait investir les lieux déjà pourvus de nombreux bureaux.  
- La pertinence de l’implantation : Au regard de l’étendue et de la géographie de son territoire, de la 

nécessaire proximité avec la commune-centre (Ville de Thiers), la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne est en recherche d’un siège central. Implanté sur la partie basse de la Ville de 
Thiers, le bâtiment est à proximité directe des réseaux autoroutiers et l’accès aux différentes 
composantes du territoire en est facilité. 

- L’urgence : Suite à la fusion, la Communauté de Communes, depuis sa naissance, a été contrainte de 
conserver les 4 sites historiques que sont les anciens sièges des 4 anciennes communautés de 
communes (Puy-Guillaume, Courpière, Celles-sur-Durolle et Thiers).  
Dans une perspective de rationalisation des dépenses de fonctionnement, il convient dans un avenir 
proche, de limiter les dépenses inhérentes à chacun de ces sites (fluides, téléphonie, loyer pour ce 
qui concerne le site d’Audembron…) et les dépenses inhérentes aux déplacements des personnels 
entre les antennes actuelles. Un regroupement des personnels administratifs permettra ainsi des 
économies sur les déplacements, épargnera du temps de travail à l’encadrement intermédiaire et 
facilitera le pilotage des équipes et des services. 

 
Il est précisé que la délégation du Conseil Communautaire au Président intègre la possibilité de réaliser 
l’(les) emprunt(s) nécessaire(s) à l’achat, aux charges et conditions les plus intéressantes pour la 
collectivité. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à réaliser l’acquisition du bâtiment au montant de 900 000€ et à signer 
l’ensemble des actes relatifs aux transactions s’y rapportant. 

Bernard VIGNAUD explique que, par mobilier, on entend la totalité des tables, bureaux, chaises… 
contenus dans ces locaux. 
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Le Président précise que les services urbanisme et politique de la Ville resteront en centre-ville rue de 
Barante. Au sein du bâtiment de la CCI, des travaux vont être faits pour aménager de nouveaux espaces, il 
y aura de la mutualisation des espaces avec plusieurs agents par bureau.  

Délibération n° 08 - UNANIMITÉ  
1 abstention – D. ROMEUF 

 

CONVENTION DE GESTION D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
(ESCOUTOUX, SAINT RÉMY SUR DUROLLE, CHATELDON, RIS, LACHAUX et PUY-GUILLAUME) 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement 
l’article 6 relatif aux compétences exercées par la Communauté de Communes,  
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes exerce la compétence 
facultative Assainissement Non Collectif,   
Considérant que pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes dispose d’un délai 
jusqu’au 31 décembre 2018  pour mettre en œuvre pleinement cette compétence,  
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au 
conseil la signature de conventions de gestion confiant aux communes d’Escoutoux, Ris, Puy-Guillaume, 
Saint-Rémy-sur-Durolle, Châteldon et Lachaux  l’exercice de la compétence Assainissement Non Collectif.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les conventions de gestion d’exercice de la compétence ANC avec les communes 
d’Escoutoux, Ris, Puy-Guillaume,  Saint-Rémy-sur-Durolle, Châteldon, et Lachaux,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer ces conventions. 
Délibération n° 09 - UNANIMITÉ  

 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DÉTOURS POUR LA RÉALISATION D’UN CHANTIER 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20170404-10 en date du 
04 avril 2017, approuvant les termes de la convention avec l’association DETOURS, pour la réalisation 
d’un chantier d’insertion, 
Le rapporteur propose que la Communauté de Communes porte une nouvelle action d’insertion 
professionnelle et sociale en 2018, dans le cadre du Plan Départemental de l’Insertion (PDI), en faisant 
réaliser par l’Association DETOURS divers travaux de maçonnerie et d’entretien du patrimoine bâti de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et des Communes qui la composent. 
Dans ce cadre, il convient de conventionner avec l’Association DETOURS. 
Pour l’année 2018, le nombre de jours est estimé prévisionnellement à 179, représentant un montant                 
de 40 000 €. Cette somme sera réglée en totalité par la Communauté de Communes, qui refacturera aux 
Communes, les jours effectués par l’association pour leur compte.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les termes de la convention avec l’Association DETOURS, 

 Autorise le Président à signer ladite convention. 
Délibération n° 10 - UNANIMITÉ  
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AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION D’EXERCICE DES COMPÉTENCES  
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET ZAE AVEC LA VILLE DE THIERS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant que les transferts effectifs (contrats repris au nom de la Communauté de Communes, fluide, 
maintenance, convention de mise à disposition d’agent ….) ne sont pas effectués,  
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au 
Conseil la signature d’un avenant de 6 mois à la convention visée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n° 2 à la convention de gestion pour l’exercice des compétences ZAE et AAGV 
avec la commune de Thiers pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2018, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer le dit avenant. 
Délibération n° 11 - UNANIMITÉ 

 

AVENANT AUX CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE ZAE AVEC LES COMMUNES DE 
PUY-GUILLAUME ET SAINT RÉMY SUR DUROLLE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

L’exercice opérationnel par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne de la compétence 
ZAE n’étant pas possible à ce jour, il convient de prolonger par avenant la convention de gestion 
d’exercice de cette compétence avec les communes de Puy Guillaume et Saint Rémy sur Durolle.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve l’avenant de prolongation aux conventions de gestion d’exercice de compétence ZAE avec 
les communes de Puy-Guillaume et Saint Rémy sur Durolle, jusqu’au 30 septembre 2018, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
Délibération n° 12 - UNANIMITÉ  

 
 

Pôle attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
DISPOSITF INTERCOMMUNAL EN FAVEUR DE L’AIDE A LA MODERNISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DU 

COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES DANS LES CENTRES-BOURGS  
Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite mettre en place un dispositif qui a 
pour objectif d’aider, dans les centres-bourgs et les centres- villes, par une subvention d’investissement, 
les petites entreprises du commerce de proximité ou de l’artisanat à s’installer ou se développer par un 
point de vente accessible au public.  
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Caractéristiques de l’aide : 
- L’aide prend la forme d’une subvention à l’investissement (maximum de 10 % de l’investissement 

hors taxes). 
- Le montant minimum des dépenses subventionnables est fixé à 10 000 € HT et le montant maximum 

des dépenses subventionnables est fixé à 50 000 € HT. 
Ce financement vise à concentrer les aides publiques sur des projets identifiés et reconnus comme 
prioritaires par la Commune (nécessité d’une délibération du Conseil Municipal) et par 
l’intercommunalité, au vu des enjeux économiques et d’urbanisme commercial.  
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront précisées dans le règlement prévu à cet effet. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les orientations stratégiques et le dispositif intercommunal en faveur de l’aide à la 
modernisation et au développement du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-
bourgs, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente 
décision. 

Délibération n° 13 - UNANIMITÉ  

TOURISME 

CONVENTION D’UTILISATION DE LA PISCINE DE SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE  

Rapporteur : Bernard VIGNAUD Vice-Président 
 

Chaque année, le CCAS de la Commune de Saint Rémy sur Durolle met en place des cours d’apprentissage 
de la natation à destination des enfants de la commune. Une convention est donc établie pour mettre à 
disposition l’utilisation de la piscine en dehors des horaires d’ouverture. 
Cette même convention prévoit le remboursement du droit d’entrée des enfants. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les modalités de la convention et la tarification de l’entrée de la piscine au CCAS de Saint-
Rémy-sur-Durolle 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente 
décision 

Délibération n° 14 - UNANIMITÉ  
 

CONVENTION AVEC LA MAISON DU TOURISME RELATIVE A LA VENTE DE BILLETS SUR INTERNET  
« BALADES NATURE ET PATRIMOINE »  

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne souhaite promouvoir les activités de 
« prestations touristiques » suivantes : 

- Les « Balades Nature et Patrimoine » : proposées par la Catiche, se déroulant au lac d’Aubusson 
d’Auvergne, une convention est établie avec la Maison du Tourisme afin de commercialiser ces 
produits via la billetterie en ligne et les points d’accueil touristique. Il est à noter que pour cette 
activité, 15 places sont disponibles par date. 
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- L’activité de location de trottinettes électriques proposées à la boutique du lac d’Aubusson 
d’Auvergne, 
Tarif pour 1h30 : 22 €/trottinette (x4) – une caution de 300 €/trottinette sera demandée. 

 

Une convention doit ainsi être signée avec la Maison du tourisme. Elle précise les conditions générales 
de vente, les engagements de chacun et la commission de 5% qui sera retenue par la Maison du 
Tourisme sur chaque billet vendu. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les termes de la convention relative à la vente de billets « balades Nature et Patrimoine » 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
Délibération n° 15 - UNANIMITÉ  

 

CONVENTION DÉPÔT VENTE POUR LA BOUTIQUE DU LAC D’AUBUSSON 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 

Comme chaque année depuis 3 ans, des conventions de dépôt-vente sont signées avec les producteurs 
locaux afin qu’ils puissent déposer leurs produits à la boutique du lac d’Aubusson d’Auvergne. Cette 
boutique saisonnière fonctionne du 15 Avril au 2 septembre. 
Liste des producteurs au 07/05/2018 : 
 

Safran des Ribeyres, Paul Aurélie, 
Parinet 

63590 TOURS SUR MEYMONT 
Confitures, pâtisseries, miel, vinaigre, moutarde, sirops 

Emeline délices, Emeline Talard 
2 chemin Saint Sulpice 

63300 ESCOUTOUX 
Pâtisseries bio, végan et sans gluten 

La Cité de l’Abeille Alain Benoit à la Guillaume 
Le Champet, 

63250 VISCOMTAT 
Miel 

 LIEU THEME JUILLET AOUT TARIF Inscriptions obligatoires 

Les MATINS à partir de 10 h 

La balade de 
pipistrelle 

Balade matinale pour 
enfants accompagnés de 

leurs parents 

Lac d’Aubusson 
d’Auvergne (*) 

Les chauves-
souris au Lac 
d’Aubusson 

Mardis 
17 ; 

24 et 31 

Jeudi 9 et 
mardi 14 

4.40 €/ 
adulte & 
enfant 

Inscription en ligne 
http://www.vacances-livradois-

forez.com/sejourner/sortir/billetterie/ 
 

Ou Maison du Tourisme du Livradois 
Forez Bureau de Courpière  

04.73.51.20.27 

Les balades des 
loutrons 

Balade matinale pour 
enfants accompagnés des 

leurs parents 

Lac d’Aubusson 
d’Auvergne (*) 

La loutre et 
son milieu 

Jeudis  
12 

et 26 
Jeudi 2 

NOUVEAUTÉ 
En Montagne 

Thiernoise 
(Celles/Durolle) 

Jeudi 19 Mardi 7 

(*) vous aurez la possibilité sans aucun surcoût de passer le reste de la journée sur la base de loisirs : baignade, aire de jeux, aires de 
pique-nique, sentier de découverte… D’autres activités possibles mais avec coût (pédalos, snack, etc.) 

http://www.vacances-livradois-forez.com/sejourner/sortir/billetterie/
http://www.vacances-livradois-forez.com/sejourner/sortir/billetterie/
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les termes de la convention relative au dépôt-vente de produits pour la boutique du lac 
d’Aubusson d’Auvergne 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente 
décision 

Délibération n° 16 - UNANIMITÉ  
 
 

LAC D’AUBUSSON D’AUVERGNE : TARIFS DE LA BOUTIQUE DU LAC 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 

La boutique du lac d’Aubusson propose différents articles (environ 130 produits différents) qui 
permettent aux usagers de trouver un service d’appoint. 
 
Concernant la papeterie, des références seront ajoutées (papeterie et souvenirs touristiques). Tous les 
produits seront issus des éditions Debaisieux, société basée à Beaumont. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter la proposition suivante : 
- Proposition de baisse tarifaire à 2 € pour l’édition « Secrets du Pays de Courpière » qui ne se vend 
pas à 5 €. 
 
Concernant les produits du terroir, certains producteurs, artisans refusent le système du dépôt-vente 
qu’ils jugent peu engageant pour la collectivité et qui demande selon eux, une logistique importante 
pour une faible recette financière, malgré la vitrine touristique que représente la Boutique du lac 
d’Aubusson. Cette situation est donc source de difficulté pour la boutique puisqu’elle perd la possibilité 
de s’appuyer sur des produits « phares » du territoire. Il est donc proposé au Conseil Communautaire 
d’accepter la possibilité d’avoir recours à l’achat de petits stocks plutôt qu’au dépôt-vente pour certaine 
production. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les tarifs tels que précisés ci-dessus, 

 Se positionne sur l’achat de petits stocks aux producteurs et artisans. 
Délibération n° 17 - UNANIMITÉ 

 
 

Pôle Développement Territorial 

 
HABITAT 

 

PROGRAMMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE ET DU PAYS DE COURPIERE : 
PROPOSITION D’AVENANTS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
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La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est intégralement couverte par des 
programmes d’amélioration de l’habitat, parmi lesquels : 

 Le PIG de la Montagne Thiernoise 2016-2021 lancé le 1er juin 2016, qui concerne les 9 communes de 
l’ex-Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ; 

 Le PIG du Pays de Courpière 2016-2020 lancé le 25 octobre 2016, qui concerne les 10 communes de 
l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière. 
Le suivi et l’animation de ces deux programmes sont assurés par l’association Solidaire pour l’Habitat 
(SOLIHA) Puy-de-Dôme.  
 

Il convient aujourd’hui d’élaborer des avenants aux deux conventions de programme afin : 
- D’harmoniser les aides des deux PIG (thèmes, taux et critères) ; 
- D’harmoniser leur durée (2016-2021) afin qu’ils s’achèvent tous les deux fin mai 2021 ; 
- D’augmenter les objectifs du PIG de la Montagne Thiernoise en matière de logements locatifs ; 
- D’augmenter ceux du PIG du Pays de Courpière en matière de logements occupés par leurs 

propriétaires et de réduire légèrement ceux en matière de logements locatifs ; 
- De réduire les objectifs des deux PIG en matière de ravalement de façades ; 
Ces modifications s’inscrivent dans une enveloppe budgétaire constante pour la Communauté de 
Communes, à savoir de 528 000 € sur 5 ans (contributions aux particuliers et montant des prestations 
d’ingénierie de SOLIHA par dossier). 

 
Ces évolutions : 

- Constituent une première étape à la mise en place, à partir de 2021, d’un dispositif unifié 
d’amélioration de l’habitat à l’échelle de la Communauté de Communes, tel que souhaité par le 
groupe de travail « Habitat » issu de la Commission « Aménagement, habitat, urbanisme », réuni le 
28 septembre 2017 ; 

- Traduisent les propositions du Comité de Pilotage commun aux deux programmes, réuni le 15 
novembre 2017 ; 

- Ont fait l’objet d’échanges, en amont, avec les services de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) du Puy-de-Dôme et la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Ont été validées par le Bureau Communautaire réuni le 18.01.2018, le groupe de travail Habitat 
réuni le 09.02.2018 et la Commission « Aménagement, habitat, urbanisme » du 21.02.2018.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les avenants aux conventions des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 18 - UNANIMITÉ 

 

PIG DÉPARTEMENTAL : PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Le PIG départemental 2016-2019, lancé en juillet 2016, concerne 10 communes de la Communauté de 
Communes : Charnat, Châteldon, Dorat, Escoutoux, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-Guillaume, Ris et 
Saint-Rémy-sur-Durolle. Le suivi et l’animation de ce programme sont assurés en régie par le 
Département du Puy-de-Dôme. De juillet 2016 à fin décembre 2017 : 
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- 11 dossiers ont été agréés dans ce cadre au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; 
- 9 l’ont été au titre de l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.  
Par un courrier daté du 20 février 2018, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge de l’Habitat 
et du Logement, sollicite la Communauté de Communes afin de savoir si elle souhaite s’investir dans le 
PIG départemental en versant une contribution complémentaire aux bénéficiaires d’une subvention de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la réalisation des travaux. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve les modalités d’accompagnement financier des ménages bénéficiaires du PIG 
départemental 2016-2019, telles que décrites ci-dessous : 

 Montant de contribution 

 Ménage modeste Ménage très modeste 

Précarité énergétique 500 € 500 € 

Autonomie // // 

Habitat indigne 500 € 500 € 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

Délibération n° 19 - UNANIMITE 
 
 

PROGRAMME D’INTERÊT GÉNÉRAL (PIG) – MAINTIEN DES ACCORDS DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Lors de la séance du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire a décidé de maintenir les accords de 
contributions pour les dossiers qui avaient reçu des accords de contributions les années précédentes. 
Il convient d’ajouter un dossier manquant à la liste. 
Le propriétaire, qui a reçu un accord de contribution en 2017 et n’ayant pas encore réalisé les travaux 
est concerné par :  

 

Travaux Commune Montant contribution Date délibération 

Précarité énergétique La Monnerie-le-Montel 1 048.00 € 21/09/2017 

TOTAL 1 048.00 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Décide de maintenir l’accord de contribution pour le dossier présenté ci-dessus, 

 Autorise le versement en 2018 de la contribution attribuée l’année précédente au propriétaire 
concerné lorsqu’il aura fini ses travaux et payé ses factures, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents. 
Délibération n° 20 - UNANIMITE 

 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) – NOUVELLES DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
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Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 8 dossiers de demandes de 
contributions de particuliers ont été déposés : 
- 3 433,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement et l’installation d’une 

chaudière bois à La Monnerie Le Montel ;  
-    909,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Chabreloche ; 
-    913,00 € pour des travaux d’adaptation d’un logement à Arconsat ; 
- 1 038,00 € pour des travaux d’adaptation d’un logement à Viscomtat ; 
-    472,00 € pour des travaux d’adaptation d’un logement à La Monnerie Le Montel ; 
- 1 466,00 € pour des travaux d’adaptation d’un logement à La Monnerie Le Montel ; 
-    601,00 € pour des travaux d’adaptation d’un logement à La Monnerie Le Montel ; 
- 4 000,00 € une primo-accession dans le centre-ville de Courpière. 
Soit un total de contributions de 12 832.00 €. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve ces demandes de contributions, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibérations N° 21 et 22 - UNANIMITE 

 
 

OPÉRATION PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, 7 dossiers de demandes de contributions de particuliers ont été 
déposés : 
2 000,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique de 4 logements locatifs ;  
1 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique de 3 logements occupés par leurs propriétaires. 
Soit un total de subventions de 3 500,00 €.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve ces demandes de contributions, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 23 - UNANIMITE 

 
 

AIRE DE GRAND PASSAGE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le Conseil Communautaire a délibéré le 13 décembre afin de solliciter une subvention au titre de la DETR 
2018 pour la création d’une aire de grand passage pour les Gens du Voyage. 
 
Afin de créer cette aire, il convient d’acquérir les parcelles. Les parcelles envisagées pour cette aire sont 
situées sur la commune de Thiers, aux Prades : YE 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 26 et 31.  
 
Aussi, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, autorise l'Etablissement public foncier-Smaf 
Auvergne à acquérir à l'amiable les parcelles cadastrées situées au lieu-dit Les Prades. 
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Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces parcelles réalisée 
par le service des Domaines ou à défaut par l’observatoire foncier de l’Etablissement. 

 
Le Conseil Communautaire s'engage : 
- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations, 

occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 
- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ; 
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre 

onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf 
Auvergne qui établira un bilan de gestion annuel : 

* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la Communauté de Communes, 
* si le solde est débiteur : la Communauté de Communes remboursera ce montant à l’EPF-Smaf 

Auvergne. 
- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ; 
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des parcelles par l'EPF-Smaf 

Auvergne à la Communauté de Communes, et notamment au remboursement : 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 

revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement : 
* en dix annuités au taux de 1,5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à rester dans le 

patrimoine des adhérents de l'Établissement ; 
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne. 

 
La revente des parcelles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini ci-dessus. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité : 

 Autorise l’EPF-SMAF Auvergne à acquérir les parcelles cadastrées décrites ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
Plusieurs interrogations se font jour concernant le lieu : il s’agit d’une zone humide, il n’y a pas d’accès 
routier. 
Les coûts d’aménagement ont-ils été chiffrés ?  
Le Président rappelle le cadre financier de l’opération, dont une subvention à solliciter de 80%. Le lieu a 
été discuté tant avec la ville de Thiers et qu’avec l’AGSGV ; à ce jour, il semble satisfaisant.  
 

Délibération n° 24 - MAJORITÉ 
Contre : B. GENEIX – T. DEGLON (+ procurations J. MALOCHET et F. LAID)  

Abstention : P. PERRIN - P. SAUZEDDE – S. CHAUNY – A. IMBERDIS  

 

 
AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE POUR LE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’ANIMATION 
TERRITORIALE DANS LE DOMAINE AGRICOLE 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
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Dans le cadre de sa nouvelle politique agricole, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met en place 
une offre de services d’animation territoriale afin d’appuyer les intercommunalités dans la définition, le 
pilotage et la mise en œuvre de leur politique territoriale dans le domaine agricole. 

Dans un souci de lutte contre la déprise agricole, d’incitation aux reprises d’exploitations et d’installation 
de nouveaux agriculteurs, cette offre de services doit notamment permettre de pérenniser, étendre et 
amplifier une animation locale de proximité afin de développer des stratégies foncières agricoles dans 
l’objectif de maintenir un ancrage territorial de l’activité agricole.  

Définies et pilotées par chaque intercommunalité, les missions déployées seront adaptables à chaque 
territoire et pourront recouvrir différents champs d’intervention, dont le détail est précisé dans le 
contrat-type joint en annexe. 

Il est proposé de mettre en place ce dispositif sur Thiers Dore et Montagne à partir du 1er juillet 2018. Les 
charges inhérentes à la création et au fonctionnement de ce nouveau service seront supportées pour 
partie par le Département (environ 45% du coût du service). Le reste à charge fera l’objet d’une 
contribution annuelle de l’intercommunalité fixée à hauteur de 23 000 € par an et pour un temps plein. 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve le contrat-type, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
 

Délibération n° 25 - Unanimité  
Abstention : B. GENEIX – T. DEGLON (+ procurations J. MALOCHET et F. LAID), J. MONRUFFET  

 

APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE POUR LE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL 
D’ANIMATION TERRITORIALE DANS LE DOMAINE FORESTIER 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 

Dans le cadre de sa nouvelle politique forestière, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met en 
place une offre de services d’animation territoriale afin d’appuyer les intercommunalités dans la 
définition, le pilotage et la mise en œuvre de leur politique territoriale dans le domaine forestier. 
Dans un souci de lutte contre le morcellement forestier, de sensibiliser les propriétaires forestiers à la 
gestion de leur patrimoine et d’intensifier la sylviculture, cette offre de services doit notamment 
permettre de pérenniser, étendre et amplifier une animation locale de proximité afin de développer des 
stratégies locales de développement forestier dans l’objectif d’une mobilisation durable de la ressource 
forestière puydômoise. 
Définies et pilotées par chaque intercommunalité, les missions déployées seront adaptables à chaque 
territoire et pourront recouvrir différents champs d’intervention, dont le détail est précisé dans le 
contrat-type joint en annexe. 
Il est proposé de mettre en place ce dispositif sur Thiers Dore et Montagne à partir du 1er juillet 2018. Les 
charges inhérentes à la création et au fonctionnement de ce nouveau service seront supportées pour 
partie par le Département (environ 45% du coût du service). Le reste à charge fera l’objet d’une 
contribution annuelle de l’intercommunalité fixée à hauteur de 23 000 € par an et pour un temps plein. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
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 Approuve le contrat-type, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 26 - Unanimité  

 

APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE DE STRATÉGIE LOCALE POUR LA PRÉSERVATION,   LA 
MOBILISATION ET LA MISE EN VALEUR DU FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER SUR AUBUSSON D’AUVERGNE 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 

La commune d’Aubusson d’Auvergne a bénéficié d’une opération d’Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier (AFAF) ordonnée et pilotée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme entre 2012 et 2017. 

Il convient désormais pour elle, de réaliser le programme de travaux connexes (voirie, remise en culture, 
hydraulique et plantation de haies) afin de rendre la nouvelle structure foncière totalement 
opérationnelle pour les exploitants agricoles et forestiers. 

Dans ce cadre, la municipalité d’Aubusson d’Auvergne sollicite la Communauté de Communes en tant 
que structure instructrice des dossiers de demande de subvention des dispositifs départementaux 
« Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisés gênants et/ou en friches » et « Aide à l’installation 
agricole », pour qu’elle approuve une convention associant aussi le Conseil départemental et le Parc 
naturel régional (PNR) Livradois-Forez.  

Cette convention a pour objectif « de définir le rôle et les contributions de chacun des partenaires, les 
objectifs communs, les modalités de mise en œuvre des actions ainsi que leur pilotage, au profit de la 
stratégie locale pour la préservation, la mobilisation et la mise en valeur du foncier agricole et forestier » 
de la commune. Elle permettra notamment à la Commune de bénéficier d’aides financières 
départementales et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) - à solliciter 
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - pour réaliser les travaux connexes. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve cette convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 27 - UNANIMITE  

Il est précisé que ce travail n’est pas celui de la règlementation des boisements. L’attente en matière de 
cartographie peut être traitée avec le Système d'Information Géographique (SIG) communautaire. 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE ET DES AVENANTS A INTERVENIR DANS LE 
PROGRAMME « CŒUR DE VILLE » 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le Président rappelle que la ville de Thiers a été retenue par le Ministère de cohésion Sociale pour le 
programme « Action Cœur de Ville » visant à revitaliser les centres villes des agglomérations de tailles 
moyennes. 
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La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est invitée à soutenir l’inscription de la Ville de 
Thiers dans le programme et à constituer un partenaire de premier plan, afin que l’ensemble du bassin de 
vie, au-delà de la commune-centre et y compris dans sa composante rurale, en bénéficie. 
 
Il précise que 222 villes, réparties dans toutes les régions, bénéficieront d'une convention de revitalisation 
sur 5 ans pour redynamiser leur centre-ville. 

 
Le plan « Action cœur de ville » répond à une double ambition : 

 Améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de 
développement du territoire. 

 Faciliter et soutenir le travail des collectivités territoriales, inciter les acteurs du logement, du 
commerce et de l'urbanisme à réinvestir les centres villes, favoriser le maintien ou l'implantation 
d'activités en cœur de ville, afin d'améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes. 

 
Pour assurer cette revitalisation, chaque convention reposera sur 5 axes structurants : 

 De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville, 

 Favoriser un développement économique et commercial équilibré, 

 Développer l'accessibilité, Ia mobilité et les connexions, 

 Mettre en valeur les formes urbaines, I ‘espace public et le patrimoine, 

 Fournir l'accès aux équipements et services publics. 
 

L'appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés par les partenaires : 
plus de 5 milliards d'euros mobilisés sur 5 ans, dont 1 Million d’euros de la Caisse des dépôts en fonds 
propres, 700 Million d’euros en prêts, 1.5 Million d’euros d'Action Logement et 1,2 Million d’euros de 
l'ANAH. D'autres ressources pourront venir compléter ces enveloppes de crédits. 
Le programme est mis en œuvre avec les collectivités territoriales en fédérant les partenaires, nationaux 
comme locaux :  

 Le maire, en lien avec le président de l'intercommunalité, pilote la réalisation des actions et préside Ie 
comité de projet installé dans sa commune ; 

 Les partenaires régionaux et locaux, publics et privés, agiront concrètement dans les périmètres définis 
dans Ia convention, par des investissements nouveaux et/ou un renforcement de leurs interventions  

 Le préfet de département coordonne les services et mobilise les moyens de l'Etat pour le projet. Il 
assiste au comité de projet au sein de chaque commune et signe la convention pluriannuelle ; 

 Le préfet de région, les représentants régionaux des partenaires et le représentant du Conseil Régional 
forment le comité régional d’engagement ; 

 Le Commissariat général à l'égalité des territoires coordonne l'ensemble du dispositif. ll anime le 
comité technique national (ministères et partenaires) et le centre de ressources. 

 
La ville de Thiers et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ont confirmé auprès du 
Préfet de département, par courrier co-signé, leur accord à s'engager dans le programme national « 
Action cœur de ville ». Le Maire de Thiers et le Président de Thiers Dore et Montagne (TDM) souhaitent 
ré-réaffirmer que la ville et son intercommunalité aspirent, à travers ce programme, à organiser leur 
action politique pour les prochaines années. Cette initiative prendra toute sa dimension dans le futur 
projet de territoire que l'intercommunalité souhaite lancer prochainement. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Autorise le Président à signer la convention cadre et ses avenants ultérieurs, qui comprendront les 
actions inscrites dans le programme et qui feront l'objet de co-financements de l'État et/ou de 
partenaires, 

 Autorise le Président à signer tout acte permettant la mise en œuvre de ces actions. 
Délibération n° 28 - UNANIMITE  

Le Président demande que soit préparée pour la prochaine séance, une note présentant le programme 
Action cœur de ville. 

 

Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS – CONVENTION AVEC ACTYPOLES 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Les encombrants représentent une part importante des apports en déchèterie et leur traitement pèse 
lourdement sur les dépenses de fonctionnement. Ils possèdent pourtant un fort potentiel de réemploi et de 
valorisation. En outre, des demandes d’enlèvement d’encombrants sont régulièrement formulées par les 
usagers du territoire.  
L’Entreprise à But d’Emploi ACTYPÔLES propose un partenariat avec la Communauté de Communes, en vue 
de l’organisation d’un service de collecte des encombrants, à domicile et sur rendez-vous, sur l’ensemble 
des communes du territoire. 

 
L’organisation proposée est la suivante :  

- ACTYPÔLES assurerait entièrement l’organisation de la prestation : calendrier et circuits des 
tournées, prise de rendez-vous, collecte, tri, valorisation des objets (réemploi ou valorisation 
matière), retour des encombrants non valorisable en déchèterie. 

- Le financement du service serait assuré par la CCTDM. Pour un total de 28 jours prévisionnel de 
tournées de collecte, le coût prévisionnel de la prestation serait de 10 360 € TTC.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve la mise en œuvre de ce service à la population en partenariat avec ACTYPOLES,  

 Approuve les termes de la convention,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents à intervenir. 
 

Délibération n° 29 - UNANIMITE 
Il est proposé d’examiner avec Actypôles la possibilité d’un service plus réactif, « à la demande », et payant 
pour les usagers.  

 
SPANC, GESTION DE L’EAU 

 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : VALIDATION 
DU PROGRAMME 2018 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
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Depuis janvier 2013, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
apportent des aides financières aux particuliers pour la réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif polluantes, dans le cadre d’opérations groupées.  
Au programme prévisionnel de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif pour l’année 
2018 validé par le Conseil Communautaire du 09 novembre 2017, s’ajoute un dossier supplémentaire. 
Le programme prévisionnel de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif pour l’année 
2018, comprend dorénavant 37 dossiers : 7 dossiers pour l’ex-CCPC, 12 pour l’ex-CCMT et 18 pour la Ville de 
Thiers. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 307 452,89 € HT, soit 339 848,77 € TTC. Le montant 
prévisionnel des études de sol s’élève à 15 448,34 € HT, soit 18 274,00 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Valide le programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 2018, 
 Autorise le Président à solliciter une aide financière de 53 561,09 € du Département du Puy-de-

Dôme pour une opération groupée de réhabilitation de 37 installations d’assainissement non collectif et à 
signer tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 30 - Unanimité  
 

CONTRAT AMBITION RÉGION : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU 
BARRAGE D’AUBUSSON 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Lors du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017, le projet de rénovation du barrage d’Aubusson 
d’Auvergne a été présenté et approuvé. 
Lors du Conseil Communautaire du 15 février 2018, le Contrat Ambition Région, comprenant le financement 
du projet de rénovation du barrage d’Aubusson d’Auvergne, a été présenté et approuvé. 
Conformément aux modalités de demande de subvention du Contrat Ambition Région, il convient de 
solliciter l’aide financière pour les travaux de rénovation du barrage auprès de la Région. 

 
Le plan de financement du projet global de modification du barrage, basé sur les coûts estimés au stade 
PROJET, est le suivant :  

 

Dépenses (section d’investissement) Recettes 

intitulé Montant HT Financeur Taux Montant 

Travaux PAP 450 000.00 € AELB 40 % HT 198 827.40 € 

Travaux Déversoir  280 000.00 € DEPARTEMENT 
25 % de plafond 

à 50 000 € 
12 500.00 € 

MO et frais divers PAP 47 068.50 € 
ETAT – CONTRAT 
RURALITÉ 

25 % HT 212 198.38 € 

MO et frais divers 
déversoir 

71 725.00 € CTDD 2016 20 % de 5 525 € 1 105.00 € 

  REGION (CAR) 26 % HT 220 686.31 € 
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Sous-total PAP 497 068.50 € Sous-total subventions 645 317.09 € 

Sous total déversoir 351 725.00 € Autofinancement 20 % 203 476.42 € 

TOTAL DEPENSES 848 793.50 € TOTAL RECETTES 848 793.50 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve le lancement du projet et son plan de financement, 

 Autorise le Président à solliciter une aide financière de 220 686,31 € auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Ambition Région et à signer tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 31 - UNANIMITE  
 

Délégation du Président 

 
En vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des collectivités territoriales et de la délibération 
n° 20170201-01 du 1er février 2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions 
suivantes ont été prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2018-08 Achat d’une benne à ordures ménagères UGAP 02/05/2017 133 925,10 € TTC 

2018-09 
Consultation diagnostic politique petite enfance / élaboration futur 
contrat enfance-jeunesse 

FS CONSEIL 29/11/2017 24 500.00 € TTC 

2018-10 

Convention de mise à disposition de locaux pour les permanences 
sociales à Courpière 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne met à la 
disposition de plusieurs services, des bureaux situés place de la 
Victoire à Courpière.  
Cette mise à disposition est faite gracieusement, seuls les services 
sont facturés : Forfait de 70 € par service et par an pour la 
téléphonie et internet + Photocopieur : maintenance et usage, un 
code étant attribué à chacun des services. 

CAF 
CARSAT 

Conseil Dép. 
Mission Locale 

Ophis 
Passerelle 

SPIP 63 

20/01/2018 70€ 

2018-11 

Convention de mise à disposition d’un local communautaire à la 
maison du tourisme :  

 
 La Maison du tourisme du Livradois-Forez stocke une partie de la 
documentation touristique qu’elle édite dans les locaux du syndicat mixte 
du Parc Naturel Régional (PNR) Livradois-Forez. Compte-tenu des 
évolutions (augmentation des tirages et donc des volumes, travaux dans 
les locaux du syndicat mixte qui diminuent les espaces disponibles), la 
Maison du tourisme du Livradois-Forez est à la recherche d’un local de 
stockage complémentaire. La Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne peut mettre à disposition à titre gracieux, une partie de son 
entrepôt situé à Courpière.  

 

Maison du 
Tourisme 

01/04/2018 Gracieux 

Pas de vote 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 



 

 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni à la CCI de Thiers, le 12 juillet 2018 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 31 MAI 2018 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 Mai 2018. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCE 

DECISIONS MODIFICATIVES (INVENTAIRE ET TRAVAUX RUE BARANTE ) 
Considérant les balances et les inventaires ventilés et transférés dans les budgets de Thiers Dore et Montagne tels qu’ils existaient,  
Considérant qu’il demeure nécessaire de corriger des imputations comptables : 
Budget Espaces d’Activités-Régularisations des inventaires ; Total dépenses/recettes d’investissement :4 651 422.59€ 
Budget des Déchets Ménagers -Régularisation des inventaires ; Total dépenses /recettes de fonctionnement : 0€ 
Budget des Déchets Ménagers -Régularisation des inventaires ; Total dépenses /recettes d’investissement : 353 070.55€ 
Budget général -Travaux bâtiment Rue de Barante ; Total dépenses/recettes : 0€ 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les décisions modificatives indiquées ci-dessus. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCE 

MODALITES DE REPARTITION DU FPIC 2018 PRELEVEMENT ET REVERSEMENT 

Daniel BERTHUCAT et Tony BERNARD rappellent les mécanismes que porte le Pacte Financier et Fiscal (PFF) et qui illustrent la 
proposition de répartition du Fond National de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC) 
Le Conseil Communautaire, ayant entendu l’exposé : 

Approuve et décide de répartir le FPIC 2018 de manière dérogatoire libre comme suit et autorise le Président ou son 
représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
A savoir : 
ARCONSAT : Prélèvement :1 303€, Attribution : 12 285€ 
AUBUSSON : Prélèvement : 519€ ; Attribution : 5 337€ 
AUGEROLLES : Prélèvement : 1 883€ ; Attribution : 19 590€ 
CELLES/DUROLLE : Prélèvement : 4 142€ ; Attribution : 27 727€ 
CHABRELOCHE : Prélèvement : 2 334€ ; Attribution : 24 791€ 
CHARNAT : Prélèvement : 326€ ; Attribution : 4 687€ 
CHATELDON : Prélèvement : 1 843€; Attribution : 15 554€ 
COURPIERE : Prélèvement : 8 576€ ; Attribution : 83 840E 
DORAT : Prélèvement : 1 203€ ; Attribution : 14 704€ 
ESCOUTOUX : Prélèvement : 2 186€ ; Attribution : 29 288€ 
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LACHAUX : Prélèvement : 651€ ; Attribution : 7 575€ 
LA MONNERIE LE MONTEL : Prélèvement : 4 391€ ; Attribution : 26 557€ 
NERONDE/DORE : Prélèvement : 950€ ; Attribution : 8 476€ 
NOALHAT : Prélèvement : 371€ ; Attribution : 5 457€ 
OLMET : Prélèvement : 564€ ; Attribution : 4 493€ 
PALLADUC : Prélèvement : 1 999€ ; Attribution : 5 247€ 
PASLIERES : Prélèvement : 2 469€ ; Attribution : 33 281€ 
PUY GUILLAUME : Prélèvement : 9 327€ ; Attribution : 20 014€ 
LA RENAUDIE : Prélèvement : 439€ ; Attribution : 2 644€ 
RIS : Prélèvement : 0€ ; Attribution : 17 736€ 
SAINT AGATHE : Prélèvement : 528€ ; Attribution : 3722€ 
SAINT FLOUR L’ETANG : Prélèvement 653 € ; Attribution : 5 232€ 
SAINT REMY/DUROLE : Prélèvement : 3 728€ ; Attribution : 34 169€ 
SAINT VICTOR MONTVIANEIX : Prélèvement : 823€ ; Attribution : 5 088€ 
SAUVIAT : Prélèvement : 1 086€ ; Attribution : 10 436€ 
SERMENTIZON : Prélèvement : 1 103€ ; Attribution : 12 116€ 
THIERS : Prélèvement : 29 882€ ; Attribution : 170 577€ 
VISCOMTAT : Prélèvement : 1 270€ ; Attribution :10 439€ 
VOLLORE MONTAGNE : Prélèvement : 1 236€ ; Attribution : 4 398€ 
VOLLORE VILE : Prélèvement : 1 570€ ; Attribution : 17 076€ 
Soit un total de prélèvement de 87 355€ pour les Communes, 399 965€ pour la Communauté de Communes et 487 320€ pour  
l’ensemble intercommunal. 
Soit un total d’attribution de 642 536€ pour les Communes, 404 994€ pour la Communauté de Communes, et 1 047 530€ pour 
l’ensemble Intercommunal. 

PERSONNEL 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUPRES DU COMITE TECHNIQUE 

Considérant les délibérations du 29 mars 2018 et du 31 mai 2018 et ayant entendu l’exposé, le Conseil Communautaire :  
Fixe comme suit la composition du Comité Technique pour la Communauté des Communes :  
—Titulaires : Tony BERNARD-Bernard GARCIA-Jean François DELAIRE-Marie Noelle BONNARD- 
—Suppléants : Jacqueline MALOCHET-Philippe OSSEDAT-Nicole GIRY-Abdelhraman MEFTAH- 
Fixe comme suit la composition du Comité Technique pour le CIAS 
—Titulaire : Jean Pierre DUBOST 
—Suppléant : Olivier CHAMBON  

Le Conseil Communautaire, après en avoir entendu l’exposé 
Approuve à l’unanimité : 
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PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS 

 Considérant que les besoins des services nécessitent la création d’emplois permanents, il a été décidé la création à temps complets de 
12 postes à compter du 01 août 2018 :  

 2 postes de Rédacteurs Territoriaux à temps complet 

 2 postes de Rédacteurs Principaux 1e Classe à temps complet 

 2 postes de Rédacteurs Principaux 2e classe à temp complet 

 2 postes d’Adjoints Administratifs à temp complet 
 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux 1e Classe à temps complet 

 2 postes d’Adjoints Principaux 2e Classe à temps complet. 
Les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux chapitres et article prévus à 
cet effet. 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé :  
Approuve la création de 12 postes à compter du 01 août 2018. 

 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
Dans le cadre du PEC, Parcours Emploi Compétences, il est proposé au Conseil Communautaire de créer 8 contrats, à temps complet ou 
partiel au sein de Thiers Dore et Montagne, les contrats seront pourvus selon les services et si les profils des demandeurs d’emploi 
correspondent aux attentes des parties. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Décide la création de 8 contrats Emploi Compétences au sein de la collectivité, à temps complet ou imcomplet selon les besoins des 
services, 

 Autorise le Président à signer la convention avec Pôle Emploi ainsi que le contrat de travail. 

UNANIMITÉ 
 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REGLEMENT DE FORMATION 
Mise en place d’un règlement de formation, document permettant de clarifier et de définir dans la collectivité, les différentes règles dans 
lesquelles s’inscrit la politique de formation. Il s’articule autour des objectifs suivants : 
Constituer un outil de sensibilisation et de communication sur la politique de formation de la collectivité, 
Composer un guide présentant les dispositifs de formation ainsi que les procédures concernant les conditions d’exercice de la formation 
dans la collectivité,  
Permettre à chaque agent de connaître ses droits et obligations ainsi que les interlocuteurs en matière de formation, les différentes 
formations auxquelles ils peuvent prétendre, leurs conditions et modalités d’exercice. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve le règlement de formation de la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne tel qu’il a été validé par le Comité 
Technique. 

UNANIMITÉ 
 

ECONOMIE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE THIERS DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE 
L’AIRE D’ ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Considérant que le transfert de compétences création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
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tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire et Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyages 
entraine l’application automatique du régime de mise à disposition des Zones d’activités Economique du Breuil, de la Varenne, des 
Molles, de Geoffroy et de Felet et de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Commune de Thiers à la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne, 
Considérant que cette mise à disposition se matérialise par la signature d’un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve les procès-verbaux de mise à disposition des Zones Economiques du Breuil, de la Varennes, des Molles, de Geoffroy et de 
Felet et de l’aire d’accueil des gens du voyage à la Communauté des Communes. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer ces procès-verbaux. 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE MATUSSIERE: VENTE DE TERRAINS 
Considérant les propositions d’achat de parcelle sur la Zone d’Activité Economique de Matussière, le Conseil Communautaire décide de : 
Vendre à la société GSE ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface d’environ 4 643 m² (YL 288) d‘un 
montant de 30€ HT du m²,  
Vendre à la société Atelier 5 ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’environ 2 000 m² (YL 288) d’un montant de 
30€ HT du m², 
Vendre à la société Passion Vélo Thiers ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface d’environ 2 172 
m² (YL 248) au prix de 30€ HT du m²,  
Vendre à la société AXA Agence Angely Dequaire ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface d’environ 
2 100 m² (YL 248), au prix de 30€ HT du m²,  
Vendre à la société BO Auto ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface de 2 000 m² (YL 173 et YL 288), 
au prix de 30€ HT le m², 
Vendre à la société Carrosserie Bermudez ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, un terrain d’une surface d’environ 2000 
m² (YL263) au prix de 25€ HT du m², 
Vendre à la société Auvergne Bat ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface d’environ 2 000m² 
(YL 299) au prix de 15€HT du m², 
Préciser que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge,  
Exprimer sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des constructions 
dans un délai de 36 mois,  
Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

UNANIMITE 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITE-ECONOMIQUE DU CHAMP DU BAIL : VENTE DE TERRAIN 
Considérant la proposition d’achat de la société Holding 1624, le Conseil Communautaire décide de :  
Vendre à la société Holding 1624 ou à toute personne morale pouvant s’y substituer le lot n°6 d’une surface de 5 760 m², au prix de 30€ 
HT du m². 
Préciser que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge,  
Exprimer sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des constructions 
dans un délai de 36 mois,  

UNANIMITÉ 



 

 

Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous les documents nécessaires à la résiliation de la présente 

ECONOMIE 

BATIMENT TREBIEN A COURPIERE-ACTE DE TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS SUITE A FUSION 
Afin de pouvoir louer les biens immobiliers constituant le bâtiment TREBIEN à la société SPACE TIME ESCAPES ADVENTURES AND 
MYSTERIES, il est nécessaire d’établir un acte de transfert de la Communauté de Commune du Pays de Courpière au profit de Thiers Dore 
et Montagne. L’acte comporte les parcelles cadastrées section BL n°128-129-130-421-539-727. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 
Approuve l’acte de transfert de propriété de biens immobiliers au profit de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
Autorise le Président à signer l’acte de transfert.  

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

BATIMENT TREBIEN A COURPIERE-ACTE DE RESILIATION DU CREDIT BAIL 

L’étude BEGON et CARTON, en charge de la rédaction du bail commercial a notifié l’existence d’un crédit-bail au profit de la société 
anonyme PRODUCTION TREBIEN. Il est donc nécessaire, pour la signature du bail commercial, de rédiger un acte constatant la résiliation 
du crédit-bail, lequel devra être publié au Service de la Publicité Foncière. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  
Approuve l’acte de résiliation du crédit-bail établi au profit de la société anonyme PRODUCTIONS TREBIEN,  
Autorise le Président à signer ledit acte.  

UNANIMITÉ 

CULTURE 

THIERS MEETINGS 2016-VOTE D’UNE SUBVENTION 
Suite à la création de « Thiers meeting » en 2016, la Chambre de Commerce et d’Industrie a sollicité une subvention de la Communauté 
des Communes de Thiers Dore et Montagne à hauteur de 6 000€, officialisé par la signature d’une convention entre les deux partenaires. 
La subvention n’ayant pas été versée, la CCI a adressé récemment une nouvelle demande de versement. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve le versement d’une subvention de 6 000€ à la Chambre du Commerce et d’Industrie du Puy-de- Dôme pour l’organisation de 
Thiers Meeting2016, 

 Autorise le Président à signer tous documents administratifs à intervenir. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN(OPAH-RU) SUR LE CENTRE ANCIEN DE THIERS 
L’OPAH-RU a réalisé un diagnostic renforcé sur le périmètre du Quartier Prioritaire de la politique de la Ville Centre Ancien, sur une 
période de 5 ans. Le nombre de logement de propriétaires occupants à réhabiliter s’élève à 200, et 110 pour les propriétaires bailleurs .Le 
montant total des aides financières octroyées par Thiers Dore et Montagne s’élèvent  à 917 500€ sur 5 ans, soit 183 500€ par an. 
Dans le cadre du traitement des îlots dégradés, 6 îlots sont ciblés, dont 3 seront traités sur les 5 premières années. 
Gardant le fonctionnement d’une animation en régie, le coût annuel de l’équipe OPAH-RU (4.5 ETP) est estimé à 223 200€, sans les 
prestations externes (AMO-îlots dégradés) estimées à 31 680€ par an. L’animation sera financée à 75% 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les objectifs et le dispositif d’aides financières pour l’OPAH-RU Centre Ancien de Thiers ; 

 Acte le principe d’une animation en régie ;  
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 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) SUR LE RESTE DE LA COMMUNE DE THIERS 
Concernant le reste de la Commune de Thiers, non concerné par le futur OPAH-RU, un Programme d’intérêt général(PIG) sera mis en 
place. 
Le nombre de logements de propriétaires occupants à réhabiliter s’élève à 94, et 8 pour les propriétaires de logements de bailleurs , soit 
un total de 102 logements sur 5 ans( 20 logements par an).Gardant le fonctionnement d’une animation en régie, le coût annuel de 
l’équipe PIG(1.5 ETP) est estimé à 72 000 €. L’animation serait financée à 35%. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les objectifs et le dispositif d’aides financières pour le PIG Commune de Thiers ; 

 Acte le principe d’une animation en régie ;  
Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant.  

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) : DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 
Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 3 dossiers de demandes de contributions de PARTICULIERS ont été déposés à la 
Communauté de Communes pour un montant total de contributions de 3 501€  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant total de 3 501 €, 

 Décide de verser les contributions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 
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HABITAT 

OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN(OPAH-RU) DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 
Dans le cadre du l’OPAH-RU, 1 dossier de demande de contributions de particulier a été déposés à la Communauté de Communes : 
Soit un total de contributions de 500,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions au propriétaire concerné, pour un montant total de 500.00 €, 
 Décide de verser les contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 
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HABITAT 

AUTORISATION PREALABLE AU PERMIS DE LOUER ET DELIMITATION DE ZONES 
 Les communes de Châteldon, Courpière et Thiers ont confirmé leur volonté de participer à un programme, à titre expérimental, 
concernant un éventuel régime d’autorisation préalable de mise en location avec visite aléatoire qui s’imposerait au propriétaire. Cette 
proposition de groupe de travail a pour objectif de réhabiliter l’habitat dans les centres villes et centre bourg, de lutter contre l’habitat 
indigne, dans une démarche cohérente avec les Programmes Locaux de L’Habitat(PLH) et du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Les propriétaires devront déclarer à la collectivité la mise en 
location dans les 15 jours suivant la conclusion d’un contrat de location. L’autorisation ne pourra être délivrée à un logement faisant 
l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, ou susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Ces 
mesures incitatives s’inscrivent en complément du Programme d’intérêt Général(PIG) et l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de Thiers. Les pouvoirs de police spéciaux des Maires et du Préfet feront appliqué ces 
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mesures coercitives en collaboration avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne(PDLHI) et les Comités Techniques 
Sociaux(CTS). 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  
Délimite comme zones soumises à autorisation préalable de mise en location :  

- les secteurs 1 et 2 du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Châteldon ; 
- le périmètre du centre-ville de Courpière tel que défini dans le Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière ; 
- le Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV) Centre ancien de Thiers ; 

Exclue de ce régime : 
- les logements communaux ; 
- les logements gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré ; 
- les logements faisant l’objet d’une convention avec travaux en cours avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ; 
- les logements de fonction associés à un service public ;Fixe l’entrée en vigueur du régime au 1er février 2019 ;  

Fixe le lieu de dépôt des formulaires de demande d’autorisation préalable de mise en location (CERFA 15652*01) et de 
déclaration de transfert de l’autorisation préalable de mise en location de logement(CERFA 15663*03) au siège de la Communauté de 
Communes  

Autorise à effectuer des visites de logement de manière aléatoire, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande 
avant notification de la décision au propriétaire. 

HABITAT 

PROJET SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise Energétique) 
Le programme SLIME est un dispositif local pour améliorer le confort, favoriser les économies en conseillant et en orientant les familles 
vers des dispositifs adaptés à la situation. Un travail de sensibilisation aux bonnes pratiques et de pose de petits équipements d’économie 
d’énergie pourrait être confié à Actypoles, entreprise à but non lucratif, en formant 2 salariés sur ces questions. La Commission 
d’Aménagement propose une expérimentation sur tout le territoire de Thiers Dore et Montagne, en collaboration avec le PIG et l’OPAH, 
qui finance les travaux d’économie d’énergie. Cette action s’intègre pleinement au Plan Climat Air Energie Territorial en cours 
d’élaboration. L’expérimentation concernait 50 logements en 2018, dont 20 ont été financés par la MACIF et Actypoles. 
Le budget serait le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES 

Prestation confiée 
 à Actypole 

260€ x 30 =7 800€ Certificats d’économie 
d’énergie CEE (50.5 % de la 

dépense) 

9 506€ 

Petits équipements 150€ x 30=4 500 Autofinancement 9 318€ 

Frais divers 6 524€   

TOTAL 18 824€ TOTAL 18 824€ 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire  

UNANIMITÉ 
 



 

 

 Décide d’expérimenter le dispositif de septembre à décembre 2018, 

 Décide de déposer un dossier au CLER ; Association créée en 1984 pour la transmission énergétique, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

HABITAT 

HABITAT SOCIAL : MISE EN PLACE D’UN FIHIER DE PARTAGE 
Il a été proposé d’élargir l’adhésion au fichier partagé à tout le territoire de Thiers Dore et Montagne afin de pouvoir répondre à ses 
obligations. Le coût du fonctionnement est mutualisé à l’échelle des 4 départements de l’ancienne région Auvergne. Il est estimé à 
131 000€ pour l’année 2018.Le montant de l’adhésion est calculé sur la base du nombre de logements sociaux (0.50€ / logement social). 
Pour Thiers Dore et Montagne, le montant s’élève à 818€, cette adhésion étant prévu au budget. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve cette convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

UNANIMITE 

AGRICULTURE 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU PUY-DE-DÔME DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF D’ACCUEIL INSTALLATION (PAI) 
Une convention est proposée afin de définir les conditions de partenariat entre le Point Accueil Installation (PAI) et la Communauté de 
Communes de Thiers Dore et Montagne entant que structure proposant un accompagnement à un projet porteur d’installation en 
agriculture. Ce projet a pour objectif d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les futurs projets 
. 
Ayant entendu l’exposé, le Conseil Communautaire :  
Approuve cette convention,  
Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

UNANIMITE  
4 

ABSTENSIONS 

ENVIRONNEMENT 

ETUDE RELATIVE A L’OPTIMISATION DE L’ACCUEIL DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE DU VALTOM 
Le VALTOM et ses adhérents lancent une étude relative à l’optimisation de l’accueil des déchets en déchèterie afin de faire évoluer le 
parc des déchèteries, mutualiser les moyens, favoriser la création de structure d’accueil privée et faciliter le tri et les apports des 
ménages  et entreprises sur les différents sites d’ accueil des déchets. 
L’étude sera composée de 3 volets : 
-Diagnostics du maillage des installations d’accueil des DAE et des déchets ménagers du territoire du VALTOM- tranche ferme, 
-Diagnostic de conformité réglementaire de déchèterie et proposition de scénarios de rénovations- tranche optionnelle,  
-Etude organisationnelle et financière sur la prise en charge progressive de la gestion des déchèteries par le VALTOM- tranche ferme. 
Les volets 1 et 3 seront pris en charge par le VALTOM, le 2ème volet, déclenché à la demande sera refacturé aux collectivités intéressées. 
Il convient d’encadrer ce partenariat par une convention de refacturation. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire : 

 Approuve les termes de la convention de refacturation ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces afférentes. 

UNANIMITÉ 



 

 

 

DECHETS 
MENAGERS 

PROJET PISCINE INTERCOMMUNALE: SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN 
A L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE MONTAGE DE CONTRAT DE PERFORMENCE ENERGETIQUE 
Dans le cadre du projet de construction de la piscine intercommunale, la Communauté de Communes souhaite sollicitée l’Agence de 
l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) afin de bénéficier d’un accompagnement et soutien financier à l’Assistance d’Ouvrage 
pour l’élaboration de Contrats de Performances Energétiques. L’élaboration d’un cahier des charges donne une place prépondérante aux 
aspects énergétiques et environnementaux du Projet. 
L’ADEME propose un dispositif de soutien l’AMO pour le montage de CPE en Auvergne-Rhône-Alpes. Au regard de ce projet, la Communauté de 
Communes pourrait bénéficier d’accompagnement. 
Plan de financement prévisionnel de l’opération : 
-ADEME : 30 000€ 
-FOND PROPRES:TDM/ 57 900€ 
TOTAL : 87 900€ 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement, 

 Autorise le Président a solliciter une subvention auprès de l’ADEME et à signer tous documents s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février  2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2018-11 

Travaux barrage Aubusson 

 lot 2 usine hydroélectrique 

Cegelec Loire Auvergne 
Centre le puy-ZI de Corsac- 
6 rue de la Transcevenole-

43700 CHARENSAC 

12 juin 2018 388 236.49 € HT 

2018-12 Travaux barrage Aubusson lot 

1 déversoir et passe à poissons 

 

BTP du Livradois – 130 

chemin de Biorat – 63600 

AMBERT 
12 juin 2018 699 645.50 € HT 

2018-13 Convention mise à disposition 

locaux avec Itinéraire pêche 
 31/05/2018 120.00€ (Loyer annuel) 

2018-14 Achat de bacs à déchets ménagers et 

colonnes à verre 
UGAP 27/06/2018 

38 580,80 € HT, soit 46 296,96 

€ TTC 
2018-15 

Attribution du marché d’entretien 

des espaces verts des zones 

d’activités de Racine et de Lagat 

Groupement : Société 

Aménagement Sols et 

Paysages / Entreprise 

CHALEIL Christophe 

04/06/2018 
14 310,82 € HT, soit 17 172,98 

€ TTC 

2018-16 Convention de mise à disposition 

de locaux à l’Espace Touristique 

de la Montagne Thiernoise 
Mission Locale de Thiers En cours 

Mise à disposition à titre 

gracieux 

 

 
 
 
 
 
 
 

PAS DE VOTE 
 



 

 

 

 

 
Affiché le …………………… Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 



 

 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseiller.e.s présent.e.s : 

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Jean-Pierre 
DUBOST, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine 
MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, Thomas BARNERIAS, Daniel 
BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean-Louis GADOUX, Michel GONIN, Eric CABROLIER, 
Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, 
Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe 
OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge THEALLIER, Abdelhraman MEFTAH, Nicole 
GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Hélène BOUDON, Gérard BAUREZ, 
Marie-Noëlle BONNARD, Benoît GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, 
Claude GOUILLON-CHENOT, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD,  Didier CORNET, 
Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  

Aline LEBREF à Jean-Louis GADOUX  
Beatrice ADAMY à Jacques COUDOUR 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Françoise KORCZENIUK à Thierry BARTHELEMY  
Serge FAYET à Jean-François DELAIRE 

Conseiller.e.s absent.e.s : Philippe BLANCHOZ, André IMBERDIS, Ghislaine DUBIEN, 
Serge PERCHE, Paul PERRIN, Jany BROUSSE, Carine BRODIN, Paul SABATIER 

Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : Stéphanie BERNARD, José 
MONRUFFET, Mireille BASSET 

Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MAI  2018 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 mai  2018 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Administration Générale 

FINANCES 

DÉCISIONS MODIFICATIVES (INVENTAIRE ET TRAVAUX RUE DE BARANTE) 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2018  A 18H30 
Dans les locaux de la CCI à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

42 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

5 

Total votants :  

50 
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Considérant les balances et les inventaires ventilés et transférés dans les budgets de Thiers Dore et 
Montagne  tels qu’ils existaient, 
Considérant qu’il demeure nécessaire de corriger des imputations comptables : 
 
Budget Espaces d’Activités : Régularisation des inventaires 

Imputation Désignation montant 

2132/op122/0141 Intégration du Domaine de la Planche 2 435 555.87 

2132/op117/0142 Intégration commerce Palladuc 236 045.27 

2313/op125/0143 Intégration des études aux travaux du restaurant Ste Agathe 5 733.70 

2313/op126/0144 Intégration des études aux travaux de Celles 9 680.00 

2313/op127/0145 Intégration des études aux travaux de Chabreloche 8 570.00 

1321/op122/0141 Annulation subvention du Domaine de la Planche 334 542.00 

1322/op122/0141 Annulation subvention du Domaine de la Planche 648 566.84 

1323/op122/0141 Annulation subvention du Domaine de la Planche 951 645.00 

1327/op122/0141 Annulation subvention du Domaine de la Planche 14 183.91 

1328/op122/0141 Annulation subvention du Domaine de la Planche 6 900.00 

 Total des dépenses d’investissement 4 651 422.59  

Imputation Désignation montant 

21318/op122/0141 Annulation du Domaine de la Planche 2 435 555.87 

21318/op117/0142 Annulation commerce Palladuc 236 045.27 

2031/op125/0143 Transfert des études sur les travaux de Ste Agathe 5 733.70 

2031/op126/0144 Transfert des études sur les travaux de Celles 9 680.00 

2031/op127/0145 Transfert des études sur les travaux de Chabreloche 8 570.00 

1311/op121/0141 Intégration des subventions du domaine de la Planche 334 542.00 

1312/op121/0141 Intégration des subventions du domaine de la Planche 648 566.84 

1313/op121/0141 Intégration des subventions du domaine de la Planche 951 645.00 

1317/op121/0141 Intégration des subventions du domaine de la Planche 14 183.91 

1318/op121/0141 Intégration des subventions du domaine de la Planche 6 900.00 

 Total des recettes d’investissement 4 651 422.59 
 

Budget des Déchets Ménagers : Régularisation des inventaires 

Imputation Désignation montant 

6811/81253 Dotations aux amortissements 351.51 

022/81200 Dépenses imprévues -351.51 

 Total des dépenses de fonctionnement 0 
 

Imputation Désignation montant 

1383/81210 Annulation subvention matériel collecte 103 908.90 

1381/81210 Annulation subvention matériel collecte 20 000.00 

2128/81292 Correction du compte Quai de transfert Thiers 228 810.14 

2188/81210 Equilibre de l’amortissement 351.51 

 Total des dépenses d’investissement 353 070.55  
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Imputation Désignation montant 

1313 Réintégration des subventions 103 908.90 

1311 Réintégration des subventions 20 000.00 

2188 Annulation compte Quai de transfert 228 810.14 

28041582/81253 Amortissement 351.51 

 Total des recettes d’investissement 353 070.55 

 
Budget général : Travaux bâtiment Rue de Barante 

Imputation Désignation montant 

022/0101 Dépenses imprévues -20 000.00 

615221/8100 Travaux bâtiment rue Barante 20 000.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les décisions modificatives indiquées ci-dessus. 
Délibération n° 01 - UNANIMITÉ 

 
  

MODALITÉS DE RÉPARTITION DU FPIC 2018 PRELEVEMENT ET REVERSEMENT 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Vu l’article 144 de la loi de finances 2012 initiale instaurant un mécanisme de péréquation horizontale 
pour le secteur communale (FPIC), 
 

Vu la délibération n° 20180215-01 du 15 février 2018 portant adoption d’un pacte financier et fiscal entre 
les communes et la Communauté de Communes,  
Vu la notification de la Préfecture en date du 4 Juin 2018, d’un montant net de FPIC pour l’ensemble 
Intercommunal de 560 210 euros. 
  

Considérant que le pacte financier et fiscal adopté le 15 février 2018 instaure un indicateur local 
d’évaluation de la richesse et de la péréquation, ayant pour objectif de renforcer la solidarité au sein de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne en vue de corriger les inégalités de richesse entre 
communes, 
Considérant que le pacte financier et fiscal adopté le 15 février 2018 prévoit la prise en charge par la 
Communauté de Communes d’une partie du prélèvement FPIC communal. 
 

Le Président invite l'Assemblée à débattre. 
 
Daniel BERTHUCAT et Tony BERNARD rappellent les mécanismes que porte le Pacte Financier et Fiscal 
(PFF) et qui illustrent la proposition de répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales (FPIC).  
 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 Décide de répartir le FPIC 2018 de manière dérogatoire libre comme suit, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.  
 
 

FPIC 2018 PRELEVEMENT   FPIC 2018 ATTRIBUTION  

ARCONSAT 1 303  ARCONSAT 12 285 

AUBUSSON 519  AUBUSSON 5 337 

AUGEROLLES 1 883  AUGEROLLES 19 590 

CELLES/DUROLLE 4 142  CELLES/DUROLLE 27 727 

CHABRELOCHE 2 334  CHABRELOCHE 24 791 

CHARNAT 326  CHARNAT 4 687 

CHATELDON 1 843  CHATELDON 15 554 

COURPIERE 8 576  COURPIERE 83 840 

DORAT 1 203  DORAT 14 704 

ESCOUTOUX 2 186  ESCOUTOUX 29 288 

LACHAUX 651  LACHAUX 7 575 

LA MONNERIE LE MONTEL 4 391  LA MONNERIE LE MONTEL 26 557 

NÉRONDE/DORE 950  NÉRONDE/DORE 8 476 

NOALHAT 371  NOALHAT 5 457 

OLMET 564  OLMET 4 493 

PALLADUC 1999  PALLADUC 5 247 

PASLIERES 2 469  PASLIERES 33 281 

PUY GUILLAUME 9 327  PUY GUILLAUME 20 014 

LA RENAUDIE 439  LA RENAUDIE 2 644 

RIS 0  RIS 17 736 

SAINTE AGATHE 528  SAINTE AGATHE 3 722 

SAINT FLOUR L’ÉTANG 653  SAINT FLOUR L’ÉTANG 5 232 

SAINT RÉMY/ DUROLLE 3 728  SAINT RÉMY/ DUROLLE 34 169 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX 823  SAINT VICTOR MONTVIANEIX 5 088 

SAUVIAT 1 086  SAUVIAT 10 436 

SERMENTIZON 1 103  SERMENTIZON 12 116 

THIERS 29 882  THIERS 170 577 

VISCOMTAT 1 270  VISCOMTAT 10 439 

VOLLORE MONTAGNE 1 236  VOLLORE MONTAGNE 4 398 

VOLLORE VILLE  1 570  VOLLORE VILLE  17 076 

TOTAL COMMUNES  87 355  TOTAL COMMUNES  642 536 
       

TOTAL Communauté de Communes  399 965  TOTAL Communauté de Communes  404 994 
     

TOTAL Ensemble Intercommunal  487 320  TOTAL Ensemble Intercommunal  1 047 530 

 
Délibérations n° 23 et 24 - UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUPRES DU COMITÉ TECHNIQUE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Considérant les articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 et les décrets qui en découlent, portant sur 
l’organisation du Comité Technique, 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2018 portant création d’un 
Comité Technique commun EPCI/CIAS, 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 mai 2018 fixant le nombre de 
représentants du personnel auprès de cette instance et maintenant le paritarisme numérique. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

  Fixe comme suit la composition du Comité Technique pour la Communauté de Communes : 
- Titulaires : Tony BERNARD – Bernard GARCIA – Jean François DELAIRE – Marie-Noëlle BONNARD 
- Suppléants : Jacqueline MALOCHET – Philippe OSSEDAT – Nicole GIRY – Abdelhraman MEFTAH 

 Fixe comme suit la composition du Comité Technique pour le CIAS : 
- Titulaire : Jean-Pierre DUBOST  
- Suppléant : Olivier CHAMBON   

Délibération n° 03 - UNANIMITÉ 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
Considérant que les besoins des services nécessitent la création d’emplois permanents aux grades de : 

- 2 postes de Rédacteurs Territoriaux à temps complet 
- 2 postes de Rédacteurs Principaux 1ère Classe à temps complet 
- 2 postes de Rédacteurs Principaux 2ème Classe à temps complet 
- 2 postes d’Adjoints Administratifs à temps complet 
- 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux 1ère Classe à temps complet 
- 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux 2ème Classe à temps complet 

Le rapporteur propose à l’assemblée, la création de 12 emplois permanents comme énoncés ci-dessus, à 
temps complet, à compter du 01 août 2018. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  
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 Décide de créer au tableau des effectifs, 12 emplois permanents à temps complet, à compter du 01 août 
2018, au grade de : 

- 2 postes de Rédacteurs Territoriaux à temps complet 
- 2 postes de Rédacteurs Principaux 1ère Classe à temps complet 
- 2 postes de Rédacteurs Principaux 2ème Classe à temps complet 
- 2 postes d’Adjoints Administratifs à temps complet 
- 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux 1ère Classe à temps complet 
- 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux 2ème Classe à temps complet. 

 
Les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 

Délibération n° 04 - UNANIMITÉ 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 
d’insertion, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
Considérant que les CUI-CAE sont transformés en Parcours Emploi Compétences (PEC) à compter de janvier 
2018, 
Vu la circulaire n°DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux Parcours Emploi 
Compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi, 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-022 fixant le montant et les conditions de l’aide à l’insertion professionnelle de 
l’Etat pour les contrats emploi compétences (CEC), 
Le PEC est prescrit dans le cadre juridique d’un CAE. Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains 
employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. 
Aussi, dans le cadre du PEC, le Parcours Emploi Compétences, il est proposé au Conseil Communautaire de 
créer 8 contrats, à temps complet ou non complet au sein de Thiers Dore et Montagne ; les contrats seront 
pourvus selon les besoins des services et si les profils des demandeurs d’emploi correspondent aux attentes 
des parties. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Décide la création de 8 contrats Emploi Compétences au sein de la collectivité, à temps complet ou 
incomplet selon les besoins des services, 

 Autorise le Président à signer la convention avec Pôle Emploi ainsi que le contrat de travail. 
Délibération n° 05 - UNANIMITÉ 

 

REGLEMENT DE FORMATION 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Le règlement de formation a pour objet de présenter en un document unique les règles essentielles des 
dispositifs en matière de formation des agents et de préciser les modalités d’organisation et de gestion des 
différentes actions de formation au sein de la collectivité. Il constitue un outil opérationnel de gestion des 
formations. 
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C’est un document qui permet de clarifier et de définir dans la collectivité, les différentes règles dans 
lesquelles s’inscrit la politique de formation. Il s’articule autour des objectifs suivants : 

- Constituer un outil de sensibilisation et de communication sur la politique de formation de la 
collectivité, 

- Composer un guide présentant les dispositifs de formation ainsi que les procédures concernant les 
conditions d’exercice de la formation dans la collectivité, 

- Permettre à chaque agent de connaître ses droits et obligations ainsi que les interlocuteurs en 
matière de formation, les différentes formations auxquelles ils peuvent prétendre, leurs conditions et 
modalités d’exercice. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 juin 2018. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le règlement de formation de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne tel qu’il 
a été validé par le Comité Technique. 

Délibération n° 06 - UNANIMITÉ 
 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE THIERS DES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu les articles L.5211-5, L.1321-1 à L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les compétences obligatoires de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus 
particulièrement les compétences suivantes :  
- 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ;  création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire et aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d’office du tourisme ; 
- 3° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;  
Vu les délibérations N° 20171109-03  du 9 novembre 2017 et N° 20171213-07 du 13 décembre 2017 
approuvant les rapports établis par la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges. 
  
Considérant que le transfert des compétences création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire et 
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Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  entraîne l’application 
automatique du régime de mise à disposition des Zones d’activités Economiques du Breuil, de la Varenne, 
des Molles, de Geoffroy et de Felet et de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Commune de Thiers à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
Considérant que cette mise à disposition se matérialise par la signature d’un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les parties. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les procès-verbaux de mise à disposition des Zones d’activités Economiques du Breuil, de la 

Varenne, des Molles, de Geoffroy et de Felet et de l’aire d’accueil des gens du voyage à la Communauté de 

Communes, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer ces procès-verbaux. 
Délibération n° 07 - UNANIMITÉ 

 
 

Pôle attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu la délibération n°2010-11 de Thiers Communauté du 26 janvier 2010 fixant le prix de vente des terrains 
(environ 15 ha) de la zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170301-34 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 1er mars 
2017 fixant le prix de vente des terrains situés en fond de zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170921-12 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 21 
septembre 2017 fixant la programmation économique et le prix de vente des terrains ; 
 
Considérant la proposition d’achat de la société GSE d’un terrain d’une surface d’environ 4 750 m2 (à 
préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 288, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de la société Atelier 5 d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à 
préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 294, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de la société Passion Vélo Thiers d’un terrain d’une surface d’environ      
2 172 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 248, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de la société Axa Agence Angely Dequaire d’un terrain d’une surface 
d’environ 2 100 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 248, au prix de           
30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de la société B.O Auto d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à 
préciser après document d’arpentage)  extrait des parcelles YL 173 et YL 288, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de la société Carrosserie Bermudez d’un terrain d’une surface d’environ 
2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, au prix de 25 € HT du m2 ; 
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Considérant la proposition d’achat de la société Auvergne Bat de la parcelle YL 299, vendue au prix de        
15 € HT du m2, et disposant  d’une surface de  2 000 m2. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre. 
Thierry DEGLON questionne sur la nature de l’activité.  
Abdelhraman MEFTAH explique qu’il s’agit d’un « mini village d’artisans » puis évoque d’autres pistes de 
développement concernant la zone de Matussière et la révision du règlement intérieur de la zone. 
Le fruit de ce travail sera présenté dans les prochains mois. 
 
Ayant entendu l’exposé et l’échange qui précèdent, le Conseil Communautaire :  

 Vendre à la société GSE ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface 
d’environ 4 643 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 288, au prix de      
30 € HT du m2 ; 

 Vendre à la société Atelier 5 ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface 
d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 294, au prix de      
30 € HT du m2 ; 

 Vendre à la société Passion Vélo Thiers ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain 
d’une surface d’environ 2 172 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 248, 
au prix de 30 € HT du m2 ; 

 Vendre à la société Axa Agence Angely Dequaire ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un 
terrain d’une surface d’environ 2 100 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle 
YL 248, au prix de 30 € HT du m2 ; 

 Vendre à la société B.O Auto ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface 
d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage)  extrait des parcelles YL 173 et YL 288, au 
prix de 30 € HT du m2 ; 

 Vendre à la société Carrosserie Bermudez ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain 
d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, 
au prix de 25 € HT du m2 ; 

 Vendre à la société Auvergne Bat ou à toute personne morale pouvant s’y substituer la parcelle YL 299, 
vendue au prix de 15 € HT du m2, et disposant  d’une surface de  2 000 m2 (à préciser après document 
d’arpentage) ; 

 Préciser que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ;  

 Exprimer sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autoriser le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation 
de la présente. 

Délibération n° 08 - UNANIMITÉ 
 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU CHAMP DU BAIL : VENTE DE TERRAIN 

Rapporteur : Adbelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu Le lotissement du Champ du Bail ; 
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Vu L’estimation du Service des Domaines ; 
Vu la délibération n° 2016-48 de Thiers Communauté du 29 septembre 2016 relative à la vente de parcelles ; 
Vu la délibération n°20170201-17 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du  21 
septembre 2017 fixant le prix de vente des terrains. 
 
Considérant la proposition d’achat de la société Holding 1624 du lot n°6 d’une surface de  5 760 m2, au prix 
de 30 € HT du m2. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Décide de vendre à la société Holding 1624 ou à toute personne morale pouvant s’y substituer le lot n°6 
d’une surface de 5 760 m2, au prix de 30 € HT du m2 ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de 
la présente. 

Délibération n° 09 - UNANIMITÉ 
 

BATIMENT TRÉBIEN A COURPIERE - ACTE DE TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS SUITE A FUSION 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière du 12 juillet 2001 approuvant et 
autorisant le Président à signer la promesse de vente avec la société anonyme Productions TREBIEN. 
 
Le rapporteur expose au Conseil l’objet de la délibération :  
Dans le cadre de la location du R+1 du bâtiment TREBIEN à la société SPACE TIME ESCAPES ADVENTURES 
AND MYSTERIES, les biens immobiliers constituant le bâtiment TREBIEN proviennent de l’ancienne 
Communauté de Communes du Pays de Courpière.  Afin que la nouvelle Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne, issue de la fusion des anciens EPCI, puisse louer le bien, il est nécessaire d’établir un acte 
de transfert de propriété au profit de Thiers Dore et Montagne.  
L’acte porte sur les parcelles cadastrées section BL, n° 128 – 129 – 130 – 421 – 539 – 727.   
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve l’acte de transfert de propriété de biens immobiliers au profit de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne, 

 Autorise le Président à signer l’acte de transfert.  
Délibération n° 10 - UNANIMITÉ 

 

BATIMENT TRÉBIEN A COURPIERE – ACTE DE RESILIATION DU CREDIT BAIL 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière du 15 juin 2001 approuvant et 
autorisant le Président à signer le protocole d’accord portant réalisation d’une convention de crédit-bail ;  
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Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière du 12 juillet 2001 approuvant et 
autorisant le Président à signer la promesse de vente avec la société anonyme Productions TREBIEN ;  
Vu la délibération n° 4-2 2005 de la Communauté de Communes du Pays de Courpière du 15 décembre 
2005 autorisant le Président à signer le crédit-bail immobilier. 
 
Le rapporteur expose au Conseil l’objet de la délibération :  
L’étude notariale BEGON et CARTON, en charge de la rédaction du bail commercial entre la Communauté 
de Communes et la société SPACE TIME ESCAPES ADVENTURES AND MYSTERIES a interrogé le Service de la 
Publicité Foncière. Il s’avère que le relevé hypothécaire fait apparaître un crédit-bail au profit de la société 
anonyme PRODUCTIONS TREBIEN, signé le 16 décembre 2005 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en 
2020.  
En conséquence et préalablement à la signature du bail commercial, il est nécessaire de rédiger un acte 
constatant la résiliation du crédit-bail, lequel devra être publié au Service de la Publicité Foncière.  
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve l’acte de résiliation du crédit-bail établi au profit de la société anonyme PRODUCTIONS 
TREBIEN, 

 Autorise le Président à signer ledit acte.  
Délibération n° 11 – UNANIMITÉ 

 

THIERS MEETINGS 2016 – VOTE  D’UNE SUBVENTION 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
Vu la convention du 4 mai 2016 signée entre l’ancienne Communauté de Communes Thiers Communauté et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme, 
Vu la demande de subvention de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme en date du 18 
juin 2018. 
 
Le rapporteur expose au Conseil l’objet de la délibération :  
En 2016, la Chambre de Commerce et d’Industrie a organisé en parallèle du salon Coutellia la 1ère édition des 
rencontres mondiales de la coutellerie. Cette manifestation intitulée « Thiers Meetings » s’est caractérisée par 2 
temps forts :  
- Invitation des 28 capitales mondiales de la coutellerie, 
- Signature d’une convention d’affaires entre les acteurs de la sous-traitance.  
 
Pour organiser cet évènement, la CCI a sollicité plusieurs partenaires financiers dont l’ancienne 
Communauté de Communes Thiers Communauté à hauteur de 6000 €. Ce soutien a fait l’objet d’une 
convention entre les deux structures mais il s’avère que la subvention n’a pas été versée.  
 
Pour maintenir le montant des fonds européens alloué à l’édition 2016, la Chambre de Commerce a adressé 
récemment une nouvelle demande de versement à Thiers Dore et Montagne.   
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Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le versement d’une subvention de 6 000 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-
de-Dôme pour l’organisation de Thiers Meetings 2016, 

 Autorise le Président à signer tous documents administratifs à intervenir. 
Délibération n° 12 – UNANIMITÉ 

 
 

Pôle Développement Territorial 

 
HABITAT 

 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT  
 RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) SUR LE CENTRE ANCIEN DE THIERS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la convention OPAH-RU n° 2011/01 signée le 7 octobre 2011, 
Vu l’avenant n°1 à la convention, signé le 21 mars 2014, entré en vigueur le 1er avril 2013, 
Vu l’avenant n°2 à la convention, signé le 9 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2015, 
Vu l’avenant n°3 à la convention, signé le 2 mai 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2016, 
Vu l’avenant n°4 à la convention, signé le 7 décembre 2016, entré en vigueur le 8 octobre 2017, 
Vu l’avenant n°5 à la convention, signé le 29 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et notamment sa compétence 
optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie », 
Considérant l’étude pré-opérationnelle menée en 2017-2018 confiée au cabinet Le Creuset Méditerranée. 
 
La rapporteure propose de mettre en place une nouvelle OPAH-RU avec des objectifs et des actions 
renforcées sur le périmètre du Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV) Centre Ancien, sur une 
période de 5 ans afin d’être sur le même temps que le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
(NPRU). 
 
Le diagnostic réalisé a permis de dégager de grandes orientations : 
- Poursuivre les actions du programme Habiter Mieux et d’adaptation des logements, 
- Aider financièrement les propriétaires de bâti très dégradé pour la réalisation d’opérations de qualité aussi 
bien locatives qu’en propriété, 
- S’assurer que les logements locatifs dont les propriétaires font les travaux eux-mêmes sont de qualité et 
respectent à minima le décret décence, 
- Mettre en place une veille sur les ventes immobilières pour intervenir le plus en amont possible d’une 
transaction, notamment pour le bâti très dégradé, afin d’accompagner les propriétaires, 
- Poursuivre la valorisation de l’image de Thiers et de son centre ancien par des opérations qualitatives de 
ravalement de façades et de réfection de vitrines et par la réalisation d’aménagements urbains pour 
renforcer l’attractivité sur le parc privé, et  ainsi jouer sur la complémentarité des actions publiques / 
privées. 

Les incitations financières proposées portent sur les thématiques suivantes : 
- La précarité énergétique 
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- L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap 
- L’intervention sur l’habitat dégradé 
- La lutte contre l’habitat indigne occupé 
- La lutte contre la vacance dans les logements 
- Le soutien à l’accession à la propriété 
 
Le nombre de logements à réhabiliter s’élève à 200 logements de propriétaires occupants, et 110 logements 
de propriétaires bailleurs, soit un total de 310 logements sur 5 ans (62 logements/an). 
Le montant total des aides financières octroyées par Thiers Dore et Montagne (propriétaires occupants et 
bailleurs) s’élève à 917 500 € sur 5 ans, soit 183 500 € par an. 
Le montant des actions d’accompagnement portées par la Ville de Thiers s’élève à 459 500 € sur 5 ans, soit 
91 900 € par an. 
 
Dans le cadre du traitement des ilots dégradés (volet renouvellement urbain), 6 ilots sont ciblés, dont les 3 
premiers ilots seront traités sur les 5 premières années. 
 
La rapporteure propose que l’animation de l’OPAH-RU se fasse en régie, comme c’est actuellement le cas. 
Le coût annuel de l’équipe OPAH-RU (4,5 ETP) est estimé à 223 200 €, sans les prestations externes (AMO 
îlots dégradés) estimées à 31 680 € par an. L’animation serait financée à 75 %. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les objectifs et le dispositif d’aides financières pour l’OPAH-RU Centre Ancien de Thiers ; 

 Acte le principe d’une animation en régie ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 13 – UNANIMITÉ 

 
 

PROGRAMME D’INTERÊT GÉNÉRAL (PIG) SUR LE RESTE DE LA COMMUNE DE THIERS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
Vu la convention OPAH-RU n° 2011/01 signée le 7 octobre 2011, 
Vu l’avenant n°1 à la convention, signé le 21 mars 2014, entré en vigueur le 1er avril 2013, 
Vu l’avenant n°2 à la convention, signé le 9 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2015, 
Vu l’avenant n°3 à la convention, signé le 2 mai 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2016, 
Vu l’avenant n°4 à la convention, signé le 7 décembre 2016, entré en vigueur le 8 octobre 2017, 
Vu l’avenant n°5 à la convention, signé le 29 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et notamment sa compétence 
optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie », 
 
Considérant l’étude pré-opérationnelle menée en 2017-2018 confiée au cabinet Le Creuset Méditerranée. 
 
La rapporteure propose de mettre en place sur la commune de Thiers non concernée par la future OPAH-RU 
un Programme d’Intérêt Général. 
Sur l’ensemble de la commune, les actions peuvent se centraliser sur :  
- La précarité énergétique 
- L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap 
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- La lutte contre l’habitat indigne et/ou très dégradé ou petite LHI  
- Le locatif occupé 
- Les copropriétés  
- L’accompagnement des propriétaires 
 
Le nombre de logements à réhabiliter s’élève à 94 logements de propriétaires occupants, et 8 logements de 
propriétaires bailleurs, soit un total de 102 logements sur 5 ans (20 logements/an). 
Le montant total des aides financières octroyées par Thiers Dore et Montagne (propriétaires occupants et 
bailleurs) s’élève à 40 000 € sur 5 ans, soit 8 000 € par an. 
Le montant des actions d’accompagnement portées par la Ville de Thiers s’élève à 75 000 € sur 5 ans, soit 15 
000 € par an. 
 
La rapporteure propose que l’animation du PIG Commune de Thiers soit faite en régie, comme c’est 
actuellement le cas. Le coût annuel de l’équipe PIG (1,5 ETP) est estimé à 72 000 €. L’animation serait 
financée à 35 %. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les objectifs et le dispositif d’aides financières pour le PIG Commune de Thiers ; 

 Acte le principe d’une animation en régie ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 14 – UNANIMITÉ 

 

PROGRAMME D’INTERÊT GÉNÉRAL (PIG) : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS. 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 
Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 3 dossiers de demandes de contributions de particuliers 
ont été déposés : 

- 1 258,00 € pour des travaux de ravalement de façade à La Monnerie Le Montel ;  
-    801,00 € pour des travaux de ravalement de façade à La Monnerie Le Montel ;  
- 1 442,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie Le Montel ; 

Soit un total de contributions de 3 501,00 €.  
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le 
montant total s’élève à 3 501,00 €, 

 Décide de régler les contributions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur 
présentation des factures acquittées. 

Délibération n° 15 – UNANIMITÉ 
 
 

OPÉRATION PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) : 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS. 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, 1 dossier de demande de contributions de particulier a été déposé : 
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- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement occupé par son propriétaire. 
Soit un total de contributions de 500,00 €.  

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’approuver l’octroi d’une contribution au propriétaire concerné telle que décrite ci-dessus dont 
le montant total s’élève à 500,00 €, 

 Décide de régler la contribution au propriétaire après vérification des travaux ainsi que sur présentation 
des factures acquittées. 

Délibération n° 16 – UNANIMITÉ 
 

 

AUTORISATION PRÉALABLE AU PERMIS DE LOUER ET DÉLIMITATION DE ZONES 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L635-1 à 11 et R635-1 à R635-4, 
Vu  l’arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location 
de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de 
logement,  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et notamment sa compétence 
optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie ». 

Considérant la proposition du groupe de travail Habitat issu de la Commission Aménagement, habitat, 
urbanisme, réuni le 28 septembre 2017, d’instaurer à titre expérimental un régime d’autorisation préalable 
de mise en location sur quelques communes volontaires, sur des secteurs restreints en centre-ancien, avant 
un éventuel déploiement sur d’autres communes, et de mettre en place un système de visite préalable 
aléatoire qui s’imposerait au propriétaire. 

 

Considérant que suite à la réunion d’information du 19 octobre 2017 dédiée à ce sujet à laquelle tous les 
Maires ont été invités,  les communes de Châteldon, Courpière et Thiers ont confirmé leur volonté de 
bénéficier de ce régime sur leur centre-ancien où existe une proportion importante d’habitat dégradé ; 

Considérant que l’instauration de ce régime est cohérente avec les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 
du Pays de Courpière et de Thiers Communauté encore en vigueur, et notamment l’Orientation 1/Objectif 
1 : Réhabiliter l’habitat dans les centres-villes et centres-bourgs et l’Orientation 4/Objectif 2 : Lutter contre 
l’habitat indigne en réalisant des travaux de réhabilitation […] ; 

Considérant que cette instauration est aussi cohérente avec le Plan Départemental d'Action pour le 
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 approuvé par le Conseil 
départemental le 20 juin 2017, et notamment la Fiche action 03 : Améliorer l’accès et le maintien dans un 
logement privé adapté, décent et non énergivore ; 

Considérant enfin que l’instauration de ce régime s’inscrit pleinement dans la future Convention 
partenariale du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 2017-2021 en cours de signature, et 
notamment l’Action 2.5 : lutter contre les marchands de sommeil. 

 

La rapporteure explique que pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les « marchands de 
sommeil », la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 
permet aux maires ou aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) lorsqu’ils 
possèdent la compétence « habitat », de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de 
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logements ou ensembles immobiliers, où la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou 
d’une autorisation préalable.   

Le régime de la déclaration de mise en location oblige les propriétaires à déclarer à la collectivité la mise en 
location d’un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d’un nouveau contrat de location. C’est un outil de 
connaissance nécessitant en interne des moyens de suivi adaptés. 

 

Le régime d’autorisation préalable de mise en location est un outil coercitif. Il conditionne la conclusion d’un 
contrat de location à l’obtention d’une autorisation préalable. Délivrée dans un délai d’un mois, cette 
autorisation est valable deux ans suivant sa délivrance si le logement n’a pas été mis en location. 
L’autorisation ne pourra être délivrée à un logement situé dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté 
d’insalubrité ou de péril ; pour tout logement considéré comme « susceptible de porter atteinte à la sécurité 
des occupants et à la salubrité publique », la demande pourra donner lieu à un rejet ou autorisation sous 
conditions de travaux ou d’aménagements. 

 

La rapporteure précise que ces régimes sont complémentaires avec : 

- les mesures incitatives d’amélioration de l’habitat privé déclinées localement dans les Programmes 
d’Intérêt Général (PIG) et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) de Thiers ; 
- les mesures coercitives issues des pouvoirs de police spéciaux des Maires et du Préfet en matière 
d’habitat, coordonnées à l’échelle départementale par le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne (PDLHI) et à l’échelle locale par les Comités Techniques et Sociaux (CTS). 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Délimite comme zones soumises à autorisation préalable de mise en location :  
- les secteurs 1 et 2 du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Châteldon ; 
- le périmètre du centre-ville de Courpière tel que défini dans le Programme d’Intérêt Général (PIG) du 

Pays de Courpière ; 
- le Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV) Centre ancien de Thiers ; 

 Exclue de ce régime : 
- les logements communaux ; 
- les logements gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré ; 
- les logements faisant l’objet d’une convention avec travaux en cours avec l’Agence nationale de 

l’habitat (Anah) ; 
- les logements de fonction associés à un service public ; 

 Fixe l’entrée en vigueur du régime au 1er février 2019 ;  

 Fixe le lieu de dépôt des formulaires de demande d’autorisation préalable de mise en location (CERFA 
15652*01) et de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement 
(CERFA 15663*03) au siège de la Communauté de Communes ;  

 Autorise à effectuer des visites de logement de manière aléatoire, dans un délai d’un mois à compter du 
dépôt de la demande avant notification de la décision au propriétaire. 

Délibération n° 17 – UNANIMITÉ 
 
 

PROJET SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise Energétique) 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
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La rapporteure explique à l’assemblée que le SLIME est un dispositif local de lutte contre la précarité 
énergétique se concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé aux ménages modestes, via des visites 
à domicile. 
Il consiste à : 

- Conseiller sur les usages et les comportements, 
- Fournir des petits équipements, 

pour améliorer le confort ou favoriser les économies, ou orienter les familles vers des dispositifs plus 
complexes et adaptés à la situation (aides pour des travaux de rénovation…). 
 

Ce travail de sensibilisation aux bonnes pratiques et la pose de petits équipements d’économie d’énergie 
pourrait être confiés à Actypoles, entreprise à but d’emploi créée dans le cadre du Territoire Zéro Chômeur. 
2 salariés ont été formés sur ces questions et sont accompagnés sur la phase test par les Compagnons 
Bâtisseurs. 
 

La Commission Aménagement, habitat, urbanisme du 5 juin 2018 propose de mettre en expérimentation ce 
dispositif sur tout le territoire de Thiers Dore et Montagne. Ce dispositif viendrait en complément des 
opérations d’amélioration de l’habitat (PIG et OPAH) qui financent les travaux d’économie d’énergie. Il 
permettrait d’intervenir auprès des ménages où la précarité énergétique existe mais où de gros travaux ne 
sont pas nécessaires. 
 

Cette action s’intègre pleinement au Plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration. 
L’expérimentation concernerait 50 logements en 2018, dont 20 ont déjà été financés par la MACIF à 
Actypoles. 
 

Le budget serait le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Prestation confiée à 
Actypoles 

260 € x 30 = 7 800 € Certificats d’économie d’énergie - 
CEE  (50,5 % de la dépense) 

9 506 € 

Petits équipements 150 € x 30 = 4 500 € Autofinancement 9 318 € 

Frais divers 6 524 €   

TOTAL 18 824 € TOTAL 18 824 € 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’expérimenter le dispositif de septembre à décembre 2018 ; 

 Décide de déposer un dossier au CLER, Association créée en 1984 pour la transition énergétique ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 18 – UNANIMITÉ 

 
 

HABITAT SOCIAL : MISE EN PLACE D’UN FICHIER DE PARTAGE 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la réforme de l’enregistrement de la demande de logement social intervenue en 2011,  
Vu la mise en place d’un fichier partagé de la demande par les organismes d’habitat social du département 
du Puy-de-Dôme réunis au sein de l’Association du Logement Social, 
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Vu la loi ALUR du 24 mars 2014 dans son article 97 créant le plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information du demandeur, 
Vu l’article L. 441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoyant la mise en place d’un 
dispositif de gestion partagé, 
Vu les adhésions des anciennes Communautés de Communes du Pays de Courpière et Thiers Communauté 
au fichier partagé, 
La rapporteure propose d’élargir l’adhésion à tout le territoire de Thiers Dore et Montagne. Cette adhésion 
permet à la Communauté de Communes de répondre à ses obligations issues de l’article L. 441-2-7 du Code 
de la Construction et de l’Habitation. 
Le coût de fonctionnement du fichier partagé de la demande est mutualisé à l’échelle des 4 départements 
de l’ancienne région Auvergne. Il est estimé à 131 000 € pour l’année 2018. Le montant de l’adhésion est 
calculé sur la base du nombre de logements sociaux (0,50 € / logement social). Pour Thiers Dore et 
Montagne, le montant s’élève à 818 €. Cette adhésion est prévue au budget. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve cette convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 19 – UNANIMITÉ 

 

AIRE DE GRAND PASSAGE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Lors du Conseil Communautaire du 31 mai, la décision de demander à l’EPF-SMAF d’acquérir des parcelles a 
été prise pour le projet de création d’une aire de grand passage. 
 
Le Président intervient pour rappeler que cette décision a suscité de nombreux débats, notamment lors du 
Conseil Municipal de la Ville de Thiers. 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n’impose rien aux 
communes et que, à ce jour, il peut être considéré que le site envisagé a été abandonné. 
Il redonne cependant la définition d’une Aire de grand passage et rappelle les obligations de Thiers Dore et 
Montagne (TDM) en la matière. Il rappelle également le rôle du Préfet et l’éventualité que ce dernier fasse 
appliquer la loi, c’est-à-dire impose à la Communauté de Communes le lieu et les modalités de création de 
cette aire. 
 
Concernant le débat, Tony BERNARD constate que des propos tenus relèvent du code pénal, les propos 
racistes constituant un délit. 
 
Il est également exposé que la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) spécifique aux aires de 
grand passage, pourrait financer jusqu’à 80% de l’aménagement de l’aire. Cette aide n’a pas vocation à 
durer et, si Thiers Dore et Montagne (TDM) tarde à entamer la mise en place de cette aire, la collectivité 
prend un risque de se voir imposer la création de l’aire sans pour autant bénéficier de cette aide. 
 
Le Président invite une petite délégation, présente au sein du public, à échanger sur le sujet après la cloture 
de séance. 
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Thierry DEGLON confirme la vigilance nécessaire sur les propos à tenir. 
Sur le fond, Thierry DEGLON considère la démarche un peu précipitée et qu’il semble difficile d’étudier 
d’autres sites en si peu de temps. 
Selon lui, il ne faut ni minimiser l’investissement, notamment en matière de voirie et de réseaux, ni le 
fonctionnement. 
A ce jour, les grands passages passent en effet par Thiers mais il exprime que la Ville de Thiers a déjà 
fortement contribué à cette thématique. Il serait donc possible d’envisager l’implantation de cette aire de 
grand passage ailleurs qu’à Thiers. 
 
Jacqueline MALOCHET questionne sur la surface nécessaire à l’aire de grand passage. 
 
Tony BERNARD explique que le terrain doit pouvoir accueillir environ des équipements et environ une 
centaine de caravanes. 
 

Pas de délibération 
 

 
AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DU PUY-DE-DÔME DANS LE CADRE DU DISPOSITIF POINT D’ACCUEIL INSTALLATION (PAI) 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 

Le rapporteur informe l’assemblée que, dans le cadre de la politique nationale et régionale pour 
l’installation en agriculture, le Point Accueil Installation (PAI) est la porte d’entrée unique chargée 
d’accueillir et de coordonner l’accompagnement de proximité de tous ceux qui souhaitent s’installer en 
agriculture. 

La convention proposée a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Point Accueil 
Installation (PAI) et la Communauté de Communes en tant que structure proposant un accompagnement à 
un porteur de projet d’installation en agriculture. 

Le PAI de la Chambre d’Agriculture est le seul organisme labellisé dans le Puy-de-Dôme. Tout candidat qui 
désire bénéficier des dispositifs d’aide à l’installation devra être « passé » par le PAI.  

Ce partenariat a pour vocation de permettre : 

- A tout porteur de projet d’installation en agriculture d’être accueilli, orienté et accompagné dans les 

meilleures conditions en particulier grâce à l’action du PAI, 

- Au PAI d’exercer au mieux ses missions d’orientation auprès des structures susceptibles d’accompagner 

un porteur de projet en fonction des besoins détectés par le PAI. 

La Convention présentée en annexe détaille les engagements de chacune des deux parties. 

Benoît GENEX rappelle que promouvoir l’installation des agriculteurs ne relève pas du rôle de la 
Communauté de Communes. La Chambre d’Agriculture travaille cela. 

Thierry DEGLON explique que dans ce domaine, de multiples acteurs veulent intervenir. 
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Ayant entendu l’exposé et l’échange qui précèdent, le Conseil Communautaire :  

 Approuve cette convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 20 – UNANIMITÉ 

4 abstentions : T. DEGLON – J. MALOCHET – B. GENEIX – F. LAÏD 
 

 

Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

ÉTUDE RELATIVE A L’OPTIMISATION DE L’ACCUEIL DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
SUR LE TERRITOIRE DU VALTOM 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Considérant que la loi du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte (LTECV) 
fixe des objectifs à moyens et longs termes, parmi lesquels : 

- porter à 65% les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique d’ici 2025 ; 
- diminuer de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés d’ici 2020 ; 
- l’obligation aux distributeurs de reprendre les déchets issus des produits de construction qu'ils vendent 

aux professionnels. 
Considérant que l’évolution des tonnages et flux réceptionnés en déchèterie, l’évolution réglementaire et 
organisationnelle, la logique d’optimisation des coûts et de qualité du service public, amènent le VALTOM et 
ses adhérents à lancer une étude relative à l’optimisation de l’accueil des déchets en déchèterie.  
Celle-ci permettrait d’apporter les éléments de décisions pour définir une feuille de route pour l’échéance 
2025, quant à l’évolution des déchèteries publiques ou la création de nouvelles installations « innovantes » 
sur le territoire du VALTOM en partenariat avec le secteur privé pour éventuellement : 

- faire évoluer le fonctionnement de déchèteries publiques en termes d’accueil des déchets d’Activités 
Economiques (DAE),  

- faire évoluer le parc de déchèteries publiques, 
- mutualiser des moyens publics/publics, publics/privés, 
- favoriser la création de structure d’accueil privée sur des territoires pertinents, 
- faciliter le tri et les apports des ménages et des entreprises sur les différents sites d’accueil des déchets. 

Le tout dans une logique d’optimisation des coûts, de performance environnementale, d’offre de service et 
dans le respect des spécificités de chaque territoire. 
Considérant que cette démarche contribuerait aussi au programme « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage », labellisation des territoires s’engageant à mettre en œuvre une politique intégrée concernant 
la prévention et la gestion des déchets dans une démarche d’économie circulaire, pour lequel le VALTOM a 
été retenu en 2015. 
Considérant que l’étude sera composée de 3 volets : 
1. Diagnostic du maillage des installations d’accueil des DAE et déchets ménagers du territoire du VALTOM 

– tranche ferme. 
2. Diagnostic de conformité réglementaire de déchèterie et proposition de scenarios de rénovation – 

tranche optionnelle. 
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3. Etude organisationnelle et financière sur la prise en charge progressive de la gestion des déchèteries par 
le VALTOM – tranche ferme. 

Considérant que les volets 1 et 3 seront pris en charge par le VALTOM, le 2ème volet, déclenché à la 
demande, sera refacturé aux collectivités intéressées.  
Considérant que les 4 déchèteries de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pourraient 
faire l’objet du diagnostic du 2ème volet.  
Considérant qu’il convient d’encadrer ce partenariat par une convention de refacturation. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les termes de la convention de refacturation ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces afférentes. 
Délibération n° 21 – UNANIMITÉ 

 
 

PROJET PISCINE INTERCOMMUNALE : SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME DANS LE 
CADRE D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’ASSITANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE MONTAGE DE 

CONTRAT DE PERFORMNCE ÉNERGETIQUE 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Dans le cadre du projet de construction de la piscine intercommunale, la Communauté de Communes a 
souhaité solliciter l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), afin de bénéficier 
d’un accompagnement et d’un soutien financier à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration de 
Contrats de Performances Energétiques. 
  
En effet, l’avancée des travaux du Comité de Pilotage permet à ce jour d’établir les constats suivants :  

- la Communauté de Communes aspire à se doter d’un équipement répondant à de nombreuses 
normes HQE (Haute Qualité Environnementale) 

- Au regard de la nature de l’équipement, des modalités de construction, de gestion et d’exploitation 
envisagées, le Bureau Communautaire a opté pour un Marché Global de Performance. 

 
Dans la perspective de s’attacher les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, un cahier des charges a 
été élaboré et ce document donne une place prépondérante aux aspects énergétiques et 
environnementaux du Projet. 
Il conviendrait d’assortir ce Marché Global de Performance à un Contrat de performance Energétique.  
  
L’ADEME propose un « Dispositif de soutien à l’AMO pour le montage de CPE en Auvergne-Rhône-Alpes ». 
Au regard de son projet, la Communauté de Communes pourrait bénéficier de cet accompagnement.  
Plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

 Montant en € 

AIDES PUBLIQUES (1) :  

ADEME : 30 000 € 

FEDER :  

AUTRES (préciser) :  
  

AUTRES AIDES :  
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AUTRES FINANCEMENTS :  

EMPRUNTS (préciser taux et durée) :  

CREDIT BAIL :  

FONDS PROPRES : TDM 57 900 € 

AUTRES :  

TOTAL 87 900 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le Plan de financement présenté ci-dessus, 

 Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de l’ADEME et à signer tous documents s’y 

rapportant. 

Délibération n° 22 – UNANIMITÉ 
 
 

Délégation du Président 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code 
Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20170201-01 du 1er février 2017 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2018-11 
Travaux barrage Aubusson lot 2 usine 
hydroélectrique 

Cegelec Loire Auvergne Centre 
le Puy – ZI de Corsac – 6 rue de 

la Transcevenole – 43700 
BRIVES CHARENSAC 

12 juin 2018 388 236.49 € HT 

 
2018-12 

Travaux barrage Aubusson lot 1 déversoir et 
passe à poissons 
 

BTP du Livradois – 130 chemin 
de Biorat – 63600 AMBERT 

12 juin 2018 699 645.50 € HT 

2018-13 
Convention mise à disposition locaux avec 
Itinéraire pêche 

 31/05/2018 
120.00 (Loyer 

annuel) 

2018-14 
Achat de bacs à déchets ménagers et colonnes 
à verre 

UGAP 27/06/2018 
38 580,80 € HT, soit 

46 296,96 € TTC 

2018-15 

Attribution du marché d’entretien des 
espaces verts des zones d’activités de Racine 
et de Lagat 

Groupement : Société 
Aménagement Sols et 
Paysages / Entreprise 
CHALEIL Christophe 

04/06/2018 
14 310,82 € HT, soit 

17 172,98 € TTC 

2018-16 

Convention de mise à disposition de locaux à 
l’Espace Touristique de la Montagne 
Thiernoise 

Mission Locale de Thiers  En cours 
Mise à disposition à 

titre gracieux 
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Avant de prononcer la cloture de la séance, le Président exprime au nom du Conseil Communautaire sa 
solidarité à deux maires en exercice :  

 Béatrice ADAMY, maire de LACHAUX, victime d’agression verbale 

 Didier CORNET, maire de VISCOMTAT, vicitme d’agression physique et verbale. 
 

Tony BERNARD rappelle que c’est dans leur fonction de représentant de l’autorité qu’ils ont été agressés. 
Le Président, au nom du Conseil Communautaire, condamne ces agressions et exprime son soutien en 
direction de ces deux maires. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni à la CCI de Thiers, le 20 septembre sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 12 JUILLET 2018 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 juillet 2018. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT POUR LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE 
PROXIMITÉ 
Considérant le besoin de création d’un poste permanent pour effectuer les missions de Coordonnateur de Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) dans le cadre du projet de rénovation urbaine, il convient de créer un poste au grade de Technicien Principal 1ère classe à temps 
complet. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création au tableau des effectifs, d’un emploi permanent à temps complet, à compter du 05 novembre 2018, au grade de 
Technicien Principal 1ère Classe. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION RIFSEEP – annule et remplace la délibération n° 20180329-02 

Le Conseil Communautaire a délibéré sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) à compter du 01 juin 2018 pour les 
agents de la Communauté de Communes : titulaires, stagiaires, contractuels sur emploi permanent et contrat de droit privé. 
Le juge administratif a indiqué que le régime indemnitaire ne peut être appliqué aux agents de droit privé des collectivités territoriales. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en place du nouveau régime indemnitaire et le nouveau fonctionnement d’attribution du RIFSSEP. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

CRÉATION D’UN CHSCT COMMUN EPCI/CIAS : FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS 

Dans le cadre des élections professionnelles du 06 décembre 2018, et considérant les effectifs de la collectivité au 01 janvier 2018, soit 
233 agents, il convient de créer un Comité d’Hygiène et de Sécurité au sein de la Communauté de Communes. 
Par délibération en date du 31 mai 2018, le Conseil Communautaire a délibéré pour la création d’un Comité Technique commun 
EPCI/CIAS et fixé le nombre à 5 représentants comme suit : 4 représentants titulaires et 4 suppléants pour l’EPCI et 1 représentant 
titulaire et 1 suppléant pour le CIAS. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la création d’un CHSCT commun, 

 Décide que ce CHSCT est compétent pour les agents de la Communauté de Communes et du CIAS. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

PERSONNEL 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L’EPCI AU SEIN DU CHSCT 
Dans la continuité de la création d’un CHSCT commun fixant à 5 représentants (4 pour l’EPCI et 1 pour le CIAS), il convient de fixer la 
composition du CHSCT pour la Communauté de Communes, soit 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) dont 4 pour 
l’EPCI et 1 pour le CIAS, 

 Décide le maintien du paritarisme numérique au CHSCT commun en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

 Décide le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité en 
complément de l’expression de l’avis de représentants du personnel, 

 Fixe comme suit la composition du CHSCT commun : 
Titulaires : T. BERNARD – B. GARCIA – J-F DELAIRE – M-N BONNARD Suppléants : J. MALOCHET – P. OSSEDAT – N. GIRY – A. MEFTAH, pour l’EPCI 
Titulaire : Jean-Pierre DUBOST - Suppléant : Olivier CHAMBON, pour le CIAS 

 

UNANIMITÉ 
 

ECONOMIE 

VENTE DE BIEN IMMOBILIER A L’EPF SMAF 
Conformément à un accord entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la commune de Puy-Guillaume, il est prévu 
de vendre les bâtiments sis sur la commune de Puy-Guillaume, cadastrés AC 63 d’une superficie de 795m2 et AC 71 d’une superficie de 
2196 m², avec les biens immobiliers présents au jour de la vente et en l’état, constituants les anciens locaux de l’ancienne communauté 
de communes Entre Allier et Bois Noirs, au prix convenu de 180 000 €. 
Cette vente interviendra entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et l’EPF-SMAF agissant pour le compte de la 
commune de Puy-Guillaume. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Autorise la vente des bâtiments explicités ci-dessus à l’EPF-SMAF agissant pour le compte de la commune de Puy-Guillaume, 

 Autorise le Président à signer l’acte de vente notarié correspondant qui sera établi à l’étude de Maître CORREZE à Puy-Guillaume. 

UNANIMITÉ 
 

ECONOMIE 

AMÉNAGEMENT DE LA ZAE DE MATUSSIERE A THIERS : MESURE COMPENSATOIRE A LA DESTRUCTION DE LA ZONE HUMIDE 
Dans le cadre de l’aménagement de l’espace d’activités de Matussière à Thiers en 2005/2006, l’ex Communauté de Communes « Thiers 
Communauté » s’est engagée, pour compenser la destruction d’une zone humide, à acheter 3 ha de terrains naturels riches d’un point de 
vue écologique en vue de leur conservation et de leur entretien.  
La mesure compensatoire actée à l’époque de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2005 ne correspond plus aux critères édictés par le SAGE 
Loire Bretagne qui demande à ce que « la compensation prévoit la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement 
équivalente sur le plan fonctionnel, équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, dans le bassin versant de la masse d’eau », il 
est proposé de faire l’acquisition de parcelles sises sur la commune de Dorat pour une surface totale de 12 ha 35. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Approuve l’acquisition des parcelles sises sur la commune de Dorat pour une surface totale de 12 ha 35 au prix de 33 500 € TTC, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

ECONOMIE 

CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS FISAC 2018 
Le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique porte depuis de nombreuses années le dispositif du Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 
Considérant le cahier des charges de l’appel à projets FISAC 2018, il est proposé de déposer un dossier de candidature pour Thiers Dore et 
Montagne qui intègre à la fois les enjeux :  
- D’échelle intercommunale, par la définition d’un programme d’actions mutualisé permettant un maillage commercial optimal, 
- A l’échelle de la ville de Thiers et de ses polarités marchandes (centre historique, quartier de la Gare, quartier du Moutier) en lien avec 

les actions opérationnelles à intégrer au sein de la convention cadre « Action cœur de ville ». 
Le coût estimatif de la prestation est de 15 000 € HT. Aussi, afin de financer cet accompagnement, il est proposé de solliciter des 
financements du programme Leader, géré par le comité de programmation du Parc Naturel Régional Livradois Forez, à hauteur de  80 % 
soit 12 000 €.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve le principe du dépôt d’un dossier de candidature dans les conditions présentées ci-avant, 

 Approuve le plan de financement et la demande de financement Leader à hauteur de 80 % du coût de la prestation, soit 12 000 €, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

 
UNANIMITÉ 

 

ECONOMIE 

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ZONE DE LA POSTE A CELLES DUR DUROLLE 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a sollicité le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme 
pour le remplacement d’un candélabre endommagé, situé à l’entrée de l’entreprise Précis Plastic Injection.  
Le devis estimatif des travaux transmis par le SIEG s’élève à 1 800 € HT. Pour la réalisation des travaux, il est demandé à la Communauté 
de Communes le versement d’un fonds de concours représentant 50 % du montant HT auquel s’ajoute le montant TTC de l’écotaxe, soit 
une participation de Thiers Dore et Montagne de 900,24 €. Il est également proposé de formaliser cet accord financier par la signature 
d’une convention.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement des travaux d’éclairage public Zone de la Poste à Celles sur Durolle,  

 Autorise le Président à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt intercommunal entre le Syndicat 
d’Electricité et la Communauté de Communes.  

UNANIMITÉ 

TOURISME 

TAXE DE SÉJOUR : RÉFORME 2019 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis 
le 01/01/2017. 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule et remplace toutes les 
délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2019. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les périodes de collecte et de reversement, 

 Approuve la grille tarifaire, 

 Approuve l’application du taux de 2% au coût de la nuitée par personne dans les hébergements en attente de classement ou sans 
classement, à l’exception des établissements de plein air (campings). 

UNANIMITÉ 



 

 

CULTURE 

CONVENTION TERRITORIALE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2018/2021 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), en lien avec les autres services de l’État concernés, en lien avec la Région et le 
Département, engage une démarche de développement de l’éducation aux arts et à la culture à l’échelle d’intercommunalités 
essentiellement rurales. La DRAC contribue ainsi fortement à mettre en œuvre la priorité nationale visant à corriger les inégalités 
sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture. 
Ainsi sans perdre le bénéfice des actions existantes et, au contraire en les revalorisant, cinq axes prioritaires de développement sont 
inscrits dans la convention territoriale d’Education Artistique et Culturelle 2018/2020 : 
1- Permettre une meilleure connaissance patrimoniale et historique de son territoire.  
2- Organiser des visites et des rencontres dans les lieux dédiés aux arts plastiques et aux arts visuels. 
3- Mettre en contact les jeunes avec les arts du spectacle vivant par le biais de résidences itinérantes. 
4- Impulser la mise en réseau des lieux de lecture publique du territoire. 
5- Permettre la découverte et l’accès aux pratiques de la musique, de la danse et du théâtre. 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve la convention territoriale d’Education Artistique et Culturelle 2018/2021 signée avec l’Etat, la Région, le Département et la 
Ville de Thiers, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

CULTURE 

PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE THIERS DORE ET MONTAGNE 
Le Conseil départemental soutient les programmations régulières de spectacle vivant (théâtre, cirque, musique, danse), et à ce titre une aide à 
la diffusion de spectacle est possible pour les programmations fidélisant un public, engageant des partenariats entre artistes et acteurs locaux et 
proposant au moins 7 spectacles professionnels différents. 
Il est proposé à l’assemblée de solliciter une subvention de 2 000€ au Conseil départemental du Puy-de-Dôme afin de soutenir l’action menée 
par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite le Conseil départemental sur un montant forfaitaire de 2 000€ sur la ligne classique « subvention de fonctionnement-saisons 
culturelles », 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

CULTURE 

CONVENTION JEUNES POUSSES 
Les villes de Thiers et de Courpière, la Communauté de Communes Entre Dore et Allier et la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne poursuivent le projet « Les Jeunes Pousses », compte-tenu des précédentes éditions très satisfaisantes, tant sur le plan de la 
fréquentation que sur la qualité de la programmation. 
Aujourd’hui, les collectivités et EPCI s’engagent sur la conception et réalisation d’une saison culturelle « jeune public », partagée mais qui ne 
prive aucune d’elles de ses actions et spécificités. 
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, chef de file, est responsable du plan de financement, une convention 
de partenariat vient encadrer le déroulement de cette saison et les modalités financières. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accepte la convention dans les conditions décrites, 

 Autorise le Président à signer la convention à venir. 

UNANIMITÉ 



 

 

AMENAGEMENT 
ESPACE ET 

URBANISME 

CONVENTION NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPRU) 
Considérant les différents dysfonctionnements qui pèsent sur l’ensemble du tissu urbain et notamment le centre ancien, Thiers Dore et 
Montagne et la ville de Thiers ont engagé une stratégie d’ensemble sur le périmètre du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) du 
centre ancien thiernois. 
La participation de Thiers Dore et Montagne inscrite sur la maquette financière se fera intégralement par les biais des transferts de charges qui 
seront évalués par le Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) à l’exception de la partie recyclage de l’habitat dégradé/ 
ANAH et sous réserve des capacités financières de Thiers Dore et Montagne (TDM). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le programme de renouvellement urbain tel qu’il a été élaboré suites aux études du protocole, celles de l’OPAH-RU menées en 
partenariat avec les principaux partenaires de Thiers Dore et Montagne ainsi que de la ville de Thiers ; et qui ont suivies le contrat de ville, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer une convention pluriannuelle avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ainsi que 
tous documents se rapportant à la présente décision et solliciter toutes subventions liées à ce projet auprès des financeurs. 

UNANIMITÉ  

AMENAGEMENT 
ESPACE ET 

URBANISME 

AVENANT N° 2 EXONÉRATION TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) 
L’abattement de 30% de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements sociaux des organismes HLM situés dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) est conditionné à la signature d’une convention, conclue avec la commune (Thiers), la Communauté 
de Communes, le représentant de l’Etat et les bailleurs concernés (OPHIS). 
Cette convention, avenant n°2, est relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux 
locataires.  
L’avenant N°2 à la convention doit être signé avant le 01 octobre 2018, qui fixe le programme d'action et les modalités de suivi annuel par 
quartier, pour la période 2019/2020. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement de 30% de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, 

 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs à la présente décision.  

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 : DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 
Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 9 dossiers de demandes de contributions de propriétaires occupants et 1 dossier de 
propriétaires bailleurs ont été déposés à la Communauté de Communes pour un montant total de contributions de 28 973,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant total de 28 973,00 €, 

 Décide de verser les contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 : DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 
Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 8 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants et 2 de propriétaires bailleurs ont 
été déposés à la Communauté de Communes : 
Soit un total de contributions de 16 284,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant total de 16 284,00 €, 

 Décide de verser les contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL : DEMANDE DE CONTRIBUTION 
Dans le cadre du PIG départemental, 1 dossier de demande de contribution d’un propriétaire occupant a été transmis à la Communauté de 
Communes par le Département du Puy-de-Dôme : 500,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Paslières.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi d’une contribution au propriétaire concerné pour un montant total de 500,00 €, 

 Décide de verser la contribution après vérification des travaux. 
 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ANAH 
AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 
Dans le cadre du suivi-animation du PIG de la Montagne Thiernoise, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’ANAH.  Celle-ci est 
mobilisable tant sur la part fixe du marché conclu en 2016 avec l’opérateur SOLIHA Puy-de-Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable 
(prime forfaitaire par dossier, dont « Habiter mieux »). 

 Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 

Anah  Auto-
financement 

 

Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-
animation 

40 612,00 € 14 214,20 € 4 390,00 € 14 560,00 € 7 447,80 € 

Total 40 612,00 € 40 612,00 € 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ANAH AU 
TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 
Dans le cadre du suivi-animation du PIG du Pays de Courpière, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’Anah.  Celle-ci est 
mobilisable tant sur la part fixe du marché conclu en 2016 avec l’opérateur SOLIHA Puy-de-Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable 
(prime forfaitaire par dossier, dont Habiter mieux). 

 Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 

Anah Auto-
financement 

 

Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-
animation 

33 570,00 € 11 750,00 € 1 200,00 € 6 720,00 € 13 900,00 € 

Total 33 570,00 € 33 570,00 € 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITE 



 

 

DECHETS 
MENAGERS 

ÉTUDE RELATIVE A L’INCITATION AU GESTE DE TRI 
Le VALTOM bénéficie du label « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et à ce titre, il peut prétendre à un accompagnement financier de l’ADEME en 
contrepartie de la signature d’un Contrat d’Objectif d’Economie Circulaire (CODEC) ;  
Afin de répondre à son obligation, de mutualiser les moyens tout en laissant une totale liberté d’action à ses collectivités adhérentes, il est 
proposé que le VALTOM commande l’étude qui se déploiera ensuite par lots correspondants aux différentes collectivités adhérentes ; et 
d’encadrer ce partenariat par une convention de refacturation. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de refacturation ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

CONVENTION DE COOPÉRATION ET D’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRANSFERT DE THIERS 
Le VALTOM souhaite confier l’exploitation du centre de transfert de Thiers à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
moyennant une compensation financière couvrant les charges d’exploitation en régie de cet équipement ; Il convient d’encadrer ce partenariat 
par une convention de coopération et d’exploitation. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de coopération et d’exploitation, 

 Autorise le Président à signer la convention et tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

SPANC 

RÉHABILITATION DES INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – PROGRAMME 2017 : AVANCE DE SUBVENTION 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a animé en 2017 un programme de réhabilitation des installations d’assainissement 
non collectif et assure le relais de financement de l’opération groupée afférente, conformément aux conventions passées avec le Département 
du Puy-de-Dôme et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 11 usagers supplémentaires ont réalisé et payé leurs travaux et ont été contrôlés 
conformes par le SPANC.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement des contributions attribuées à ces 11 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs travaux contrôlés conformes, avant le 
versement à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne des aides par le Département et l’Agence de l’eau ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

CONVENTION ENTRE LE CCAS DE LA VILLE DE THIERS ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE POUR LE 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION CLAS 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne porte le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour les actions menées 
à destination des élèves de primaire et du collège sur les communes de Chabreloche, Celles sur Durolle, La Monnerie le Montel et Thiers ; à ce 
titre, elle perçoit une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF) représentant 32,5 % du coût total des actions ;  
Le CCAS de la ville a supporté le coût des actions menées sur Thiers pour l’année scolaire 2017-2018 ;  
La subvention de la CAF perçue par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne correspondant aux dépenses du CCAS de Thiers est 
de 2 212,59 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accepte le versement au CCAS de Thiers du montant de la subvention perçue par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au 
titre des actions financées par le budget du CCAS de la Ville de Thiers, soit 2 212,59 €, 

 Autorise le Président à signer la convention définissant les modalités de ce versement. 

UNANIMITÉ 



 

 

ENVIRONNEMENT 

VŒU POUR LA TERRITORIALISATION DE LA CONTRIBUTION CLIMAT ÉNERGIE 
La Contribution Climat Energie (CCE) est une fiscalité carbone mise en place en 2014 qui vise à gonfler artificiellement et progressivement le prix 
des énergies fossiles afin de rendre les actions de transition énergétique plus rapidement rentables. La CCE, qui représente à ce jour quelque 
8 milliards d’euros, en représentera plus de 15 milliards en 2022.  
Parallèlement, les territoires se sont vu transférer des compétences clés en matière de politique énergie-climat, mais sans moyens nouveaux : 
élaboration de Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 
20 000 habitants, et de Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) pour les 
Régions. 
C’est pourquoi en lien avec l’élaboration du PCAET et la démarche Territoire à Énergie Positive (TEPOS) portées par la Communauté de 
Communes, il est proposé que le Conseil Communauté interpelle le Gouvernement afin de territorialiser une partie des recettes de la CCE au 
profit des EPCI et des Régions, comme le demandent depuis plusieurs années de nombreux réseaux de collectivités et d’élus. 
A raison de 5 € par habitant pour les Régions et de 10 € par habitant pour les EPCI, cette « CCE territoriale » permettrait à ces derniers de 
mettre en œuvre le programme d’actions de leur PCAET, et ainsi de contribuer pleinement à ce que la France atteigne ses ambitions en matière 
de lutte contre le réchauffement climatique. 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve le vœu présenté ci-dessus relatif à la territorialisation de la CCE, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 

UNANIMITÉ 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février  2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2018-19 
Signature contrat de prêt  

CAISSE 
D’EPARGNE 

25/07/2018 2 000 000.00 € 

2018-20 Marché élaboration du site internet de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne 

AGENCE 
OVERSCAN 

17/07/2018 16 620.00 € 

2018-21 Tarifs pour accueil de loisirs sans hébergement 3-11 ans à 
compter du 1

er
 septembre 2018 

 27/08/2018  

2018-22 Mise à disposition des salles de réunion maison du Lac au 
collège de Bellime 

 30/08/2018 
3 salles sur 2 jours : 500 € 
2 salles sur 2 jours : 400 € 

2018-23 Mise à disposition et tarification du gymnase de Bellime au 
collège Bellime de Courpière de septembre à décembre 
2018 

  2 600 € 

2018-24 
Avenant au marché de suivi-animation du PIG de la 
Montagne Thiernoise avec SOLIHA Puy-de-Dôme 

SOLIHA 22/08/2018 
 

Part fixe : + 7 820 € HT 
Part variable : + 18 980 € HT 

2018-25 
Avenant au marché de suivi-animation du du Pays de 
Courpière avec SOLIHA Puy-de-Dôme 

SOLIHA 22/08/2018 
 

Part fixe : + 5 530 € HT 
Part variable : + 19 500 € HT 

 
 
 
 
 
 
 

PAS DE VOTE 
 



 

 

 

 

 

 
Affiché le …………………… Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

2018-26 
Signature d’un bail commercial 3/6/9 (location R+1 du 
bâtiment TREBIEN à Courpière) 

SPACE TIME 
ESCAPES 

ADVENTURES 
AND 

MYSRERIES 

10/08/2018 Loyer de 950 € HT /mois 

2018-27 Contrat de maintenance pour le SIG INFO TP 16/07/2018 3 200 € HT/an 

2018-28 
Convention de mise à disposition du local « LA BARAQUE 
par la Commune d’Aubusson d’Auvergne 

 05/09/2018 
Loyer annuel 1700 € 

Charges 800 € 

2018-29 
Convention de mise à disposition de locaux à l’Association 
Intercommunale d’Animation à titre gracieux 

AIA 05/09/2018 0.00 € 
 



 

 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conseiller.e.s présent.e.s : 
Bernard LORTON (départ à 19h30), Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel 
BARGEON, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe 
CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, Thomas 
BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis GADOUX, Aline 
LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, 
Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Pépita 
RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe 
OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, 
Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Hélène 
BOUDON, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, 
Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-CHENOT, Françoise KORCZENIUK, Thierry 
BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 

 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Bernard VIGNAUD à Patrick SOLEILLANT  
Bernard GARCIA à Tony BERNARD 
Paul SABATIER à Marie-Noëlle BONNARD 
Gérard BAUREZ à Martine MUNOZ  
Bernard LORTON à Ludovic COMBE  
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Daniel LAFAY, Jean-Pierre DUBOST, André 
IMBERDIS, Claude NOWOTNY, Carine BRODIN 
 
Conseiller suppléant ayant voix délibérante : Christian GENEST 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 

 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  12 JUILLET  2018 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 juillet  2018 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018  A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

49 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
1 

Conseillers représentés :  

4 

Total votants :  

54 
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Administration Générale 

PERSONNEL 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT POUR LA GESTION 
URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ (GUSP) 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Considérant le besoin de création d’un poste permanent pour effectuer les missions de Coordonnateur de 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) dans le cadre du projet de rénovation urbaine, il convient 
de créer un poste au grade de Technicien Principal 1ère classe à temps complet. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un emploi permanent, au grade de Technicien Principal 1ère classe, à temps 
complet, à compter du 05 novembre 2018. 

Délibération n° 01 – unanimité 
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION RIFSEEP 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Le Conseil Communautaire a délibéré sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) à 
compter du 01 juin 2018 pour les agents de la Communauté de Communes : titulaires, stagiaires, 
contractuels sur emploi permanent et contrat de droit privé. 
Le juge administratif a indiqué que le régime indemnitaire ne peut être appliqué aux agents de droit privé 
des collectivités territoriales. 
Aussi, le conseil communautaire est invité à modifier la délibération en tenant compte de l’observation ci-
dessus. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en place du RIFSEEP en modifiant uniquement l’article 1 de la délibération 
concernant l’attribution du régime indemnitaire et de rédiger comme suit : « le RIFSEEP est attribué 
aux agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet recrutés sur un 
emploi permanent à l’exception des agents vacataires, des contrats d’engagement éducatif, des 
agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé ou d’un contrat d’apprentissage. » 

Délibération n° 02 – unanimité 
 
 

CRÉATION D’UN CHSCT COMMUN EPCI/CIAS : FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT commun compétent pour l’ensemble des agents de l’EPCI et 
du CIAS ; 
Considérant que les effectifs des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et de droit privé 
estimés au 01 janvier 2018 permettent la création d’un CHSCT commun pour les agents de la Communauté 
de Communes et du CIAS (Effectif de la Communauté de Communes : 157 agents - Effectif du CIAS :  76 
agents - Soit un total de 233 agents) 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité commun EPCI/CIAS 

 Fixe le nombre de représentants à 5 comme pour le Comité Technique (CT), soit 4 pour l’EPCI et 1 
pour le CIAS. 

Délibération n° 03 – unanimité 
 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L’EPCI AU SEIN DU CHSCT 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 01 janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 233 agents et justifie la création d’un CHSCT commun, 
Les organisations syndicales ayant été consultées le 17 avril 2018. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Thierry DEGLON questionne sur l’ incidence éventuelle des ordonnances « MACRON ». 
Tony BERNARD explique qu’il n’existe à ce jour aucun texte voté en ce sens relatif à la fonction publique 
territoriale. Il n’y aura donc aucune incidence. 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants) dont 4 pour l’EPCI et 1 pour le CIAS, 

 Décide le maintien du paritarisme numérique au CHSCT commun en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

 Décide le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le CHSCT, de l’avis des 
représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis de représentants du personnel, 

 Fixe comme suit la composition du CHSCT commun : 
Titulaires : Tony BERNARD – Bernard GARCIA – Jean-François DELAIRE – Marie-Noëlle BONNARD 
Suppléants : Jacqueline MALOCHET – Philippe OSSEDAT – Nicole GIRY – Abdelhraman MEFTAH, pour l’EPCI 
 
Titulaire : Jean-Pierre DUBOST 
Suppléant : Olivier CHAMBON, pour le CIAS 

Délibération n° 04 – unanimité 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER A L’EPF-SMAF 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
 

Considérant l’accord entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la commune de Puy-
Guillaume,Il est prévu de vendre les bâtiments sis sur la commune de Puy-Guillaume, cadastrés AC 63 d’une 
superficie de 795m2 et AC 71 d’une superficie de 2196m2, avec les biens immobiliers présents au jour de la 
vente et en l’état, constituants les anciens locaux de l’ancienne communauté de communes Entre Allier et 
Bois Noirs, au prix convenu de 180 000 €. 
Cette vente interviendra entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et l’EPF-SMAF 
agissant pour le compte de la commune de Puy-Guillaume. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente des bâtiments explicités ci-dessus à l’EPF-SMAF agissant pour le compte de la 
commune de Puy-Guillaume ; 

 Autorise le Président à signer l’acte de vente notarié correspondant qui sera établi à l’étude de Maître 
CORREZE à Puy-Guillaume. 

Délibération n° 05 – unanimité 
 

Pôle attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
AMÉNAGEMENT DE LA ZAE DE MATUSSIERE A THIERS : MESURE COMPENSATOIRE  

A LA DESTRUCTION DE LA ZONE HUMIDE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace d’activités de Matussière à Thiers en 2005/2006, l’ex 
Communauté de Communes « Thiers Communauté » s’est engagée, pour compenser la destruction d’une 
zone humide, à acheter 3 hectares de terrains naturels riches d’un point de vue écologique en vue de leur 
conservation et de leur entretien.  
 

Considérant que la mesure compensatoire actée à l’époque de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2005 
autorisant la réalisation de la zone d’activités de Matussière ne correspond plus aux critères édictés par le 
SAGE Loire Bretagne qui demande à ce que « la compensation prévoit la recréation ou la restauration de 
zones humides, cumulativement équivalente sur le plan fonctionnel, équivalente sur le plan de la qualité de 
la biodiversité, dans le bassin versant de la masse d’eau », il est proposé de faire l’acquisition de parcelles 
sises sur la commune de Dorat pour une surface totale de 12 ha 35. 

 

Désignation des biens : 
 

COMMUNE SECTION N° LIEUDIT OU VOIE 
CONTENANCE 

HA A CA 
DORAT ZA 9 LE BOIS DU GEAI 00 17 20 

DORAT ZA 10 LE BOIS DU GEAI 00 36 40 

DORAT ZA 40 LES VARNATS 02 41 00 

DORAT ZA 41 CHABRETTE 00 47 10 

DORAT ZA 42 CHABRETTE 00 38 60 

DORAT ZA 43 CHABRETTE 01 04 20 

DORAT ZA 45 CHABRETTE 02 30 00 

DORAT ZA 102 LES VARNATS 00 12 40 

DORAT ZA 106 LES VARNATS 00 15 46 

DORAT ZA 113 CHABRETTE 00 36 20 

DORAT ZA 114 CHABRETTE 00 37 80 

DORAT ZA 115 CHABRETTE 01 79 40 

DORAT ZA 116 CHABRETTE 02 19 10 

DORAT ZA 120 CHABRETTE 00 20 37 

TOTAL    12 35 23 
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Il s’agit d’une propriété rurale de 12.35 ha au total, située à proximité immédiate du site d’Iloa, sur la 
commune de Dorat (63300). L’ensemble se trouve dans la plaine alluviale de la Dore et comprend des 
anciennes gravières, de la forêt alluviale et des plantations de peupliers.  
L’ensemble de ces terrains est vendu au prix de 33 500 € TTC.  
Outre le respect des engagements pris vis-à-vis des services de l’Etat, l’acquisition de ces terrains offre 
l’opportunité de valoriser un espace naturel à proximité immédiate du site d’Iloa, dans le cadre d’un plan 
de gestion et d’entretien avec le concours des partenaires techniques, notamment le Conservatoire des 
Espaces Naturels, le Parc Naturel Régional Livradois Forez, l’Agence française pour la biodiversité. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
 
Thierry DEGLON demande l’historique de la zone humide et le mécanisme de compensation. 
Olivier CHAMBON et Daniel BERTHUCAT expliquent le mécanisme et l’opportunité d’acquisition sur la 
commune de Dorat.  
Benoit GENEX évoque quelques contraintes du site notamment le développement de la Jussie, plante 
asiatique. 
L’acquisition envisagée convient à la Direction Départementale des Territoires (DDT). 
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition des parcelles sises sur le commune de Dorat pour une surface total de 12ha35 
au prix de 33 500 € TTC. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 06 – unanimité 
 

 

CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS FISAC 2018 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Considérant le cahier des charges de l’appel à projets FISAC 2018, il est proposé de déposer un dossier de 
candidature pour Thiers Dore et Montagne qui intègre à la fois les enjeux :  

- d’échelle intercommunale, par la définition d’un programme d’actions mutualisé permettant un 
maillage commercial optimal, 

- à  l’échelle de la ville de Thiers et de ses polarités marchandes (centre historique, quartier de la Gare, 
quartier du Moutier) en lien avec les actions opérationnelles à intégrer au sein de la convention cadre « 
Action cœur de ville ». 
 

Il est à noter que l’appel à projets FISAC 2018/2019 privilégie les zones géographiques de revitalisation 
rurale, ainsi que les villes moyennes engagées dans le processus contractuel avec l’État au titre d’une 
convention cadre pluriannuelle « Action cœur de ville », ce qui offre un avantage compétitif non 
négligeable au dossier de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne vis-à-vis d’autres 
territoires. 
Pour accompagner la Communauté de Communes dans ce travail, il est proposé de recourir aux services 
d’un prestataire spécialisé suivant la prescription de la note de cadrage du FISAC.  
Le coût estimatif de la prestation est 15 000 € HT. 
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Thierry DEGLON questionne sur le financement attendu dans le cadre du FISAC 
Abdelhraman MEFTAH explique que c’est un montant très difficile à estimer à ce jour. 
Tony BERNARD explique qu’il s’agit du dernier appel à projet du FISAC que nous connaitrons sous cette 
forme. 
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve  le principe du dépôt d’un dossier de candidature dans les conditions présentées ci-avant, 

 Approuve le plan de financement et la demande de financement Leader à hauteur de 80 % du coût de 
la prestation, soit 12 000 €, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 07 – unanimité 

 
 
 

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ZONE DE LA POSTE A CELLES-SUR-DUROLLE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a sollicité le Syndicat Intercommunal d’Electricité 
et de Gaz du Puy-de-Dôme pour le remplacement d’un candélabre endommagé, situé à l’entrée de 
l’entreprise Précis Plastic Injection.  
Le devis estimatif des travaux transmis par le SIEG s’élève à 1 800 € HT. Pour la réalisation des travaux, il 
est demandé à la Communauté de Communes le versement d’un fonds de concours représentant 50 % du 
montant HT auquel s’ajoute le montant TTC de l’écotaxe, soit une participation de Thiers Dore et 
Montagne de 900,24 €. Il est également proposé de formaliser cet accord financier par la signature d’une 
convention.  
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement des travaux d’éclairage public Zone de la Poste à Celles sur Durolle,  

 Autorise le Président à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
intercommunal entre le Syndicat d’Electricité et la Communauté de Communes.  

Délibération n° 08 – unanimité 
 

TOURISME 
 

TAXE DE SÉJOUR : RÉFORME 2019 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a institué une taxe de séjour sur 
l’ensemble de son territoire depuis le 01/01/2017. 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et 
annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2019. 
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Les nouveautés introduites par la loi concernent : 
- La taxation proportionnelle des hébergements en attente de classement ou sans classement, à 

l’exception des établissements de plein air ; 
- La revalorisation de certaines limites tarifaires ; 
- L’obligation de collecter la taxe de séjour pour les plateformes ; 
- La modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-cars ou dans les 

parcs de stationnement touristique ; 
- La suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour (La 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n’est pas concernée par ce point). 
 
Dans le cadre de cette réforme, le Conseil Communautaire est sollicité pour modifier les dates de 
reversement afin de s’adapter au mieux à l’activité des hébergeurs touristiques :  

- avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 août, 
- avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 

 
Il est proposé de maintenir les tarifs appliqués en 2018 afin de garantir une certaine stabilité aux 
hébergements du territoire, à l’exception des 2 cas imposés par la loi : 

- Emplacements dans les aires de camping-cars ou dans les parcs de stationnement touristique : 
passage de 0,50€/nuit/personne à 0,30€ ; 

- Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des établissements de 
plein air : application de la taxation proportionnelle. 

 

 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les périodes de collecte et de reversement ; 

 Approuve la grille tarifaire ; 

 Approuve l’application du taux de 2% au coût de la nuitée par personne dans les hébergements en 
attente de classement ou sans classement, à l’exception des établissements de plein air (campings). 

Délibération n° 09 – unanimité 
 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
 

CONVENTION TERRITORIALE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2018/2021 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est identifiée territoire 
prioritaire en matière d’action culturelle et, à ce titre, soutenue par ses partenaires ;  
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), en lien avec les autres services de l’État concernés, 
en lien avec la Région et le Département, engage une démarche de développement de l’éducation aux arts 
et à la culture à l’échelle d’intercommunalités essentiellement rurales.  
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) contribue ainsi fortement à mettre en œuvre la 
priorité nationale visant à corriger les inégalités sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture. 
La Communauté de Communes s’est associée à cette démarche lors du conseil du 29 mars 2018 : 4ème axe 
de la politique culturelle de Thiers Dore et Montagne (TDM) – Délibération N°20180329-10. 
Aussi, afin de pouvoir construire un parcours d’Education Artistique et Culturelle et articuler les actions 
progressivement, il est nécessaire de définir des champs d’intervention prioritaires.  
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Ainsi sans perdre le bénéfice des actions existantes et, au contraire en les revalorisant, cinq axes 
prioritaires de développement sont inscrits dans la convention territoriale d’Education Artistique et 
Culturelle 2018/2020 : 
1- Permettre une meilleure connaissance patrimoniale et historique de son territoire.  
2- Organiser des visites et des rencontres dans les lieux dédiés aux arts plastiques et aux arts visuels. 
3- Mettre en contact les jeunes avec les arts du spectacle vivant par le biais de résidences itinérantes. 
4- Impulser la mise en réseau des lieux de lecture publique du territoire . 
5- Permettre la découverte et l’accès aux pratiques de la musique, de la danse et du théâtre. 
 

A ce titre, la DRAC consent une aide aux projets (enveloppe financière annuelle en fonction des projets 
présentés) ainsi qu’une aide à la coordination, avec la prise en charge d’un emploi à mi-temps sur le 
temps de la convention.  
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
 
 

Farida LAÏD  et Thierry DEGLON questionnent la possibilité de mutualiser cette coordination. 
Claude GOUILLON-CHENOT et Pierre Roze rappellent les exigences de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC)  et le rapprochement progressif de la Ville de Thiers et de la Communauté de 
Communes qui envisagent des perspectives d’organisation commune.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention territoriale d’Education Artistique et Culturelle 2018/2021 signée avec l’Etat, 
la Région, le Département et la Ville de Thiers, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 10 – unanimité 

 

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

Considérant que le Conseil départemental soutient les programmations régulières de spectacle vivant 
(théâtre, cirque, musique, danse), et qu’à ce titre une aide à la diffusion de spectacle est possible pour les 
programmations fidélisant un public, engageant des partenariats entre artistes et acteurs locaux et 
proposant au moins 7 spectacles professionnels différents. 
 

Le rapporteur propose à l’assemblée de solliciter une subvention de 2 000€ au Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme afin de soutenir l’action menée par la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président ou son représentant à faire une demande de subvention de 2 000 € auprès 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme au titre de l’aide à la diffusion de spectacles. 

Délibération n° 11 – unanimité 
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CONVENTION SAISON JEUNES POUSSES 

Rapporteur : Claude GOUILLON-CHENOT, Conseiller Communautaire 
 

Le rapporteur informe que les collectivités et EPCI suivants : Ville de Thiers, Ville de Courpière, 
Communauté de Communes Entre Dore et Allier et Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
poursuivent le projet « Les Jeunes Pousses », compte-tenu des précédentes éditions très satisfaisantes, 
tant sur le plan de la fréquentation et que la qualité de la programmation. 
Chaque commune ou groupement a un niveau de compétence différencié sur la culture, mais toutes 
mènent des opérations spécifiques sur le jeune public. 
L’objectif est de partager les initiatives et expériences en matière de programmation, mais aussi et surtout 
rendre attractive l’offre culturelle du bassin pour le jeune public, et faciliter la mobilité des publics. 
Cette opération vise aussi l’accueil de population, considérant que l’offre culturelle notamment jeune 
public est l’un des facteurs déterminants dans l’installation de nouvelles populations. 
 

Ce projet consiste en une communication commune de tous les rendez-vous jeune public proposés à 
cette échelle territoriale avec : 

- Réalisation d’une stratégie de communication commune et dédiée au jeune public, 
- Mutualisation dans l’accueil d’un spectacle pour la saison, 
- Professionnalisation et échanges dans le cadre du comité technique. 

 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, chef de file, est responsable du plan de 
financement. Une convention de partenariat vient encadrer le déroulement de cette saison et les 
modalités financières. 
 

 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Accepte la convention dans les conditions décrites ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 12 – unanimité 
 

Pôle Développement Territorial 

 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 

 

CONVENTION NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPRU) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Considérant les différents dysfonctionnements qui pèsent sur l’ensemble du tissu urbain et notamment le 
centre ancien, Thiers Dore et Montagne et la ville de Thiers ont engagé une stratégie d’ensemble sur le 
périmètre du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) du centre ancien thiernois. 
Quatre objectifs communs ont été fixés dans le cadre du contrat de ville signé en 2015 : 

- Améliorer et diversifier l’offre d’habitat urbain par une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat – Renouvellement urbain sur le centre ancien et un PIG sur le reste de la commune ; 

- Conforter la cohésion sociale par un programme d’accompagnement : schéma directeur des espaces 
publics (stationnements, places, rues…) sur le centre ancien ; 

- Améliorer les équipements  à destination de la popupation (écoles, musée, maison des 
associations…) ; 
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- Redynamiser le  commerce de proximité du centre-ville. 
 

Il est rappelé que le 18 septembre a eu lieu le comité régional des financeurs qui ont donné un avis sur le 
projet de renouvellement urbain. Afin de pouvoir démarrer le programme Thiers Dore et Montagne ainsi 
que la ville de Thiers doivent délibérer.  
S’agissant du volet financier, le montant estimatif global du projet s’élève à 32 386 686€HT (hors 
subventions). 
 

La participation de Thiers Dore et Montagne inscrite sur la maquette financière se fera intégralement par 
les biais des transferts de charges qui seront évalués par le Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) à l’exception de la partie recyclage de l’habitat dégradé/ ANAH et sous réserve des 
capacités financières de Thiers Dore et Montagne (TDM). 
 

 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le programme de renouvellement urbain tel qu’il a été élaboré suites aux études du 
protocole, celles de l’OPAH-RU menées en partenariat avec les principaux partenaires de Thiers Dore et 
Montagne ainsi que de la ville de Thiers ; et qui ont suivies le contrat de ville ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer une convention pluriannuelle avec l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine ainsi que tous documents se rapportant à la présente décision et 
solliciter toutes subventions liées à ce projet auprès des financeurs. 

Délibération n° 13 – unanimité 
 

Thierry DEGLON explique découvrir le tableau de la maquette financière et regrette de ne pas avoir été 
destinataire du document en amont. Il questionne ainsi la méthode, l’absence d’inscription du sujet dans 
les séances du Conseil Municipal de la Ville de Thiers. Il explique également déplorer les absences 
successives du Maire de la Ville de Thiers dans les séances du Conseil Communautaire.  
Tony BERNARD explique en premier lieu qu’il apportera des éléments de réponse sur les questions relatives 
à la délibération, dans le seul cadre de la Communauté de Communes et n’a pas d’avis à exprimer sur le 
fonctionnement interne du Conseil Municipal de la Ville de Thiers. 
Il s’agit ainsi d’une présentation spécifique organisée par la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et non pas par la Ville de Thiers. 
Il explique de plus qu’il y a un problème de chronologie : le dernier Conseil Municipal de la Ville de Thiers a 
eu lieu avant la présentation de cette maquette financière (au Conseil Régional à Lyon). 
Au travers de la délibération, sont ainsi présentés le projet « Politique de la Ville » et le plan de 
financement de cette politique. La Ville de Thiers et la Communauté de Communes apparaissent comme 
contributeurs, chacun à sa hauteur, dans la perspective de permettre au territoire de Thiers Dore et 
Montagne d’obtenir le plus de financements possible par ses partenaires.  
 
19h30 – départ de Bernard LORTON 

 

AVENANT N° 2 EXONÉRATION TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Présidente 
 

Considérant que l’abattement de 30% de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements 
sociaux des organismes HLM situés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) est 
conditionné à la signature d’une convention, conclue avec la commune (Thiers), la Communauté de 
Communes, le représentant de l’Etat et les bailleurs concernés (OPHIS). 
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Cette convention, avenant n°2, est relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but 
d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.  
La loi de finances rectificative de 2017 précise les conditions nécessaires pour bénéficier de l’abattement 
de 30% et s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019-2020. 
Dans ce cadre, l’abattement s’inscrit dans le contrat de ville et dans son volet « cadre de vie et 
renouvellement urbain » et devra s’articuler avec les projets de gestion urbaine et sociale de proximité 
déterminés dans ce cadre avec l’Etat, Thiers Dore et Montagne , la ville de Thiers et Ophis (qui possède 
684 logements sur les quartiers des Molles-Cizolles et Centre Ancien de Thiers). 
Une réunion de cadrage avec le bailleur a eu lieu le 7 septembre 2018 pour fixer le cadre général 
d’intervention. 
L’avenant N°2 à la convention doit être signé  avant le 01 octobre 2018,  qui fixe le programme d'action et 
les modalités de suivi annuel par quartier, pour la période 2019/2020. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement de 30% de la TFPB (Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties) dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ; 

 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs à la présente 
décision.  

Délibération n° 14 – unanimité 
 
 

HABITAT 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021:  
DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteur : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 9 dossiers de demandes de contributions de propriétaires 
occupants et 1 dossier de propriétaires bailleurs ont été déposés à la Communauté de Communes : 

- 3 660,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et l’installation d’une chaudière 
bois, à Celles-sur-Durolle ;  

- 2 500,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 
- 1 038,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Celles-sur-

Durolle ; 
- 933,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ;  
- 2 500,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
- 1 445,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
- 8 141,00 € pour des travaux de rénovation d’un logement très dégradé et vacant, à La Monnerie-le-

Montel ; 
- 3 000,00 € pour des travaux de ravalement de façade, à La Monnerie-le-Montel ; 
- 3 000,00 € pour des travaux de ravalement de façade, à La Monnerie-le-Montel ; 
- 2 756,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, de sécurité et de salubrité, à 

Palladuc. 
Soit un total de contributions de 28 973,00 €.  
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant total de 28 973,00 € ; 

 Décide de verser les contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 15 – unanimité 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 :  
DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 8 dossiers de demande de contribution de propriétaires 
occupants et 2 de propriétaires bailleurs ont été déposés à la Communauté de Communes : 

- 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois, à Aubusson-d’Auvergne ; 
- 1 274,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 
-    610,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 
- 1 445,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 
-    904,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 
- 1 757,00 € pour des travaux de ravalement de façade, à Courpière ; 
- 2 783,00 € pour des travaux de ravalement de façade, à Courpière ; 
- 2 850,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et l’installation d’une chaudière 

bois, à Saint-Flour ; 
- 1 161,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique (hors menuiseries PVC), à 

Sauviat ; 
- 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Sauviat. 

Soit un total de contributions de 16 284,00 €.  
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant total de 16 284,00 € ; 

 Décide de verser les contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 16 – unanimité 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL 2017-2019 : DEMANDE DE CONTRIBUTION 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du PIG départemental, 1 dossier de demande de contribution d’un propriétaire occupant a 
été transmis à la Communauté de Communes par le Département du Puy-de-Dôme : 

- 500,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Paslières.  
Soit un total de contribution de 500,00 €.  
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi d’une contribution au propriétaire concerné pour un montant total de 500,00 € ; 

 Décide de verser la contribution après vérification des travaux. 
Délibération n° 17 – unanimité 
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PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du suivi-animation du PIG de la Montagne Thiernoise, une aide peut être sollicitée chaque 
année auprès de l’ANAH.  Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe du marché conclu en 2016 avec 
l’opérateur SOLIHA Puy-de-Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par 
dossier, dont « Habiter mieux »). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de Communes dans l’avenant 
n°1 à convention du PIG n°063-02-2016 signé le 27 août dernier, le plan de financement au titre de 
l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2018 est le suivant : 
 

 Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 
Anah  Auto-

financement 

 
Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-
animation 

40 612,00 € 14 214,20 € 4 390,00 € 14 560,00 € 7 447,80 € 

Total 40 612,00 €                                    40 612,00 € 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus ;  

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 18 – unanimité 

 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du suivi-animation du PIG du Pays de Courpière, une aide peut être sollicitée chaque année 
auprès de l’Anah.  Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe du marché conclu en 2016 avec l’opérateur 
SOLIHA Puy-de-Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont 
Habiter mieux). 
Conformément aux engagements pris par l’Anah, l’État et la Communauté de Communes dans l’avenant 
n°1 à convention du PIG n°063-08-2016 signé le 27 août dernier, le plan de financement au titre de 
l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2018 est le suivant : 

 Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 
Anah Auto-

financement 

 
Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-
animation 

33 570,00 € 11 750,00 € 1 200,00 € 6 720,00 € 13 900,00 € 

Total 33 570,00 €                               33 570,00 € 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 19 – unanimité 

 
 

Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

ÉTUDE RELATIVE A L’INCITATION AU GESTE DE TRI 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Considérant que le VALTOM bénéficie du label « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ;  
Considérant qu’à ce titre, il peut prétendre à un accompagnement financier de l’ADEME en contrepartie 
de la signature d’un Contrat d’Objectif d’Economie Circulaire (CODEC) ;  
Considérant qu’une fois ce CODEC signé, un plan d’actions à l’échelle de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne pourra être contractualisé avec le VALTOM, permettant de financer des actions 
de prévention menées par la Collectivité ; 
Considérant que l’une des obligations du CODEC est de conduire une étude d’incitation au geste de tri ; 
Considérant qu’afin de répondre à son obligation, de mutualiser les moyens tout en laissant une totale 
liberté d’action à ses collectivités adhérentes, il est proposé que le VALTOM commande l’étude qui se 
déploiera ensuite par lots correspondants aux différentes collectivités adhérentes ; 
Considérant qu’il convient d’encadrer ce partenariat par une convention de refacturation. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de refacturation ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 20 – unanimité 

 
 

CONVENTION DE COOPÉRATION ET D’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRANSFERT DE THIERS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Considérant que le VALTOM souhaite confier l’exploitation de ce centre de transfert à la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne, moyennant une compensation financière couvrant les charges 
d’exploitation en régie de cet équipement ; 
Considérant qu’il convient d’encadrer ce partenariat par une convention de coopération et d’exploitation. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les termes de la convention de coopération et d’exploitation ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 21 – unanimité 
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SPANC, GESTION DE L’EAU 

 

RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
PROGRAMME 2017 : AVANCE DE SUBVENTION 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a animé en 2017 un programme 
de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et assure le relai de financement de 
l’opération groupée afférente, conformément aux conventions passées avec le Département du Puy-de-
Dôme et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
Considérant que 11 usagers supplémentaires ont réalisé et payé leurs travaux et ont été contrôlés 
conformes par le SPANC (voir tableau ci-dessous) : 

 

Commune de l'installation 
Date du contrôle 
de réalisation des 

travaux conformes  

Coût réel des 
travaux € TTC 

Aide réelle 
AELB € 

Aide réelle 
CD63 € 

Aide totale  

AUGEROLLES 10/04/2018             7 228,47 €          4 661,08 €         1 404,27 €        6 065,35 €  

VOLLORE VILLE 15/03/2018             7 968,27 €                       -   €         1 400,00 €        1 400,00 €  

COURPIERE 14/03/2018             8 635,00 €          5 100,00 €         1 483,33 €        6 583,33 €  

ARCONSAT 24/05/2018             8 925,40 €          5 084,00 €         1 466,67 €        6 550,67 €  

ST VICTOR MONTVIANEIX 17/04/2018             9 450,06 €          5 100,00 €         1 483,34 €        6 583,34 €  

ST VICTOR MONTVIANEIX 13/07/2018             7 980,50 €                       -   €         1 400,00 €        1 400,00 €  

VISCOMTAT 28/03/2018             8 384,75 €                       -   €         1 400,00 €        1 400,00 €  

VOLLORE MONTAGNE 21/03/2018             6 065,85 €          3 969,51 €         1 194,54 €        5 164,05 €  

ARCONSAT 16/05/2018             8 360,00 €          5 060,31 €         1 466,67 €        6 526,98 €  

ARCONSAT 12/04/2018             9 836,83 €          5 100,00 €         1 491,67 €        6 591,67 €  

ST VICTOR MONTVIANEIX 16/04/2018             8 728,50 €          5 100,00 €         1 483,34 €        6 583,34 €  

 
TOTAL          91 563,63 €        39 174,90 €       15 673,82 €     54 848,72 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement des contributions attribuées à ces 11 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs 
travaux contrôlés conformes, avant le versement à la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne des aides par le Département et l’Agence de l’eau ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 22 – unanimité 

Pôle Service à la Population 

 
ENFANCE JEUNESSE 

 

CONVENTION ENTRE LE CCAS DE LA VILLE DE THIERS ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
THIERS DORE ET MONTAGNE POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION CLAS  

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
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Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne porte le contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour les actions menées à destination des élèves de primaire et 
du collège sur les communes de Chabreloche, Celles sur Durolle, La Monnerie le Montel et Thiers ; 
Considérant qu’à ce titre, elle perçoit une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme 
(CAF) représentant 32,5 % du coût total des actions ; 
Considérant que le CCAS de la ville a supporté le coût des actions menées sur Thiers pour l’année scolaire 
2017-2018 ;  
Considérant que la subvention de la CAF perçue par la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne correspondant aux dépenses du CCAS de Thiers est de 2 212.59 €.  
  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le versement au CCAS de Thiers du montant de la subvention perçue par la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne au titre des actions financées par le budget du CCAS de la Ville de 
Thiers, soit 2 212.59 €, 

 Autorise le Président à signer la convention définissant les modalités de ce versement. 
Délibération n° 23 – unanimité 

 
 

AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
 

VŒU POUR LA TERRITORIALISATION DE LA CONTRIBUTION CLIMAT ENERGIE (CCE) 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 
la Contribution Climat Energie (CCE) est une fiscalité carbone mise en place en 2014 qui vise à gonfler 
artificiellement et progressivement le prix des énergies fossiles afin de rendre les actions de transition 
énergétique plus rapidement rentables. La CCE, qui représente à ce jour quelque 8 milliards d’euros, en 
représentera plus de 15 milliards en 2022.  
Parallèlement, les territoires se sont vu transférer des compétences clés en matière de politique énergie-
climat, mais sans moyens nouveaux : élaboration de Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) pour les 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, et de Schémas 
Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) pour les 
Régions. 
C’est pourquoi en lien avec l’élaboration du PCAET et la démarche Territoire à Énergie Positive (TEPOS) 
portées par la Communauté de Communes, il est proposé que le Conseil Communauté interpelle le 
Gouvernement afin de territorialiser une partie des recettes de la CCE au profit des EPCI et des Régions, 
comme le demandent depuis plusieurs années de nombreux réseaux de collectivités et d’élus. 
A raison de 5 € par habitant pour les Régions et de 10 € par habitant pour les EPCI, cette « CCE territoriale » 
permettrait à ces derniers de mettre en œuvre le programme d’actions de leur PCAET, et ainsi de contribuer 
pleinement à ce que la France atteigne ses ambitions en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le vœu présenté ci-dessus relatif à la territorialisation de la CCE ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
Délibération n° 24 – unanimité 
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Délégation du Président 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code 
Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20170201-01 du 1er février 2017 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
 
Les décisions suivantes ont été prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2018-19 Signature contrat de prêt  CAISSE D’EPARGNE 25/07/2018 2 000 000.00 € 

2018-20 Marché élaboration du site internet de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et 
Motagne 

AGENCE OVERSCAN 17/07/2018 16 620.00 € 

2018-21 Tarifs pour accueil de loisirs sans hébergement 3-
11 ans à compter du 1er septembre 2018 

 27/08/2018  

2018-22 Mise à disposition des salles de reunion maison 
du Lac au collège de Belime 

 30/08/2018 
3 salles sur 2 jours : 500 € 
2 salles sur 2 jours : 400 € 

2018-23 Mise à disposition et tarification du gymnase de 
Bellime au collège Bellime de Courpière de 
septembre à décembre 2018 

  2 600 € 

2018-24 Avenant au marché de suivi-animation du PIG de 
la Montagne Thiernoise avec SOLIHA Puy-de-
Dôme 

SOLIHA 22/08/2018 
 

Part fixe : + 7 820 € HT 
Part variable : + 18 980 € HT 

2018-25 
Avenant au marché de suivi-animation du du 
Pays de Courpière avec SOLIHA Puy-de-Dôme 

SOLIHA 22/08/2018 
 

Part fixe : + 5 530 € HT 
Part variable : + 19 500 € HT 

2018-26 
Signature d’un bail commercial 3/6/9 (location 
R+1 du bâtiment TREBIEN à Courpière) 

SPACE TIME ESCAPES 
ADVENTURES AND 

MYSRERIES 
10/08/2018 Loyer de 950 € HT /mois 

2018-27 Contrat de maintenance pour le SIG INFO TP 16/07/2018 3 200 € HT/an 

2018-28 
Convention de mise à disposition du local « LA 
BARAQUE par la Commune d’Aubusson 
d’Auvergne 

 05/09/2018 
Loyer annuel 1700 € 

Charges 800 € 

2018-29 
Convention de mise à disposition de locaux à 
l’Association Intercommunale d’Animation à titre 
gracieux 

AIA 05/09/2018 0.00 € 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 



 

 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 NOVEMBRE 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni à la CCI de Thiers, le 8 novembre 2018 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

PACTE FINANCIER ET FISCAL (PFF) / ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) ET DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 
A l’issue d’une concertation étroite avec les communes membres et pour répondre aux objectifs majeurs que sont l’optimisation des 
ressources du territoire et la réduction des inégalités de richesse, le pacte financier et fiscal a notamment prévu : 
- La prise en charge par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) d’une fraction de la contribution au FPIC 

(Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) des communes, assortie d’une réduction à due proportion 
des Attributions de Compensation versées par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) conduisant à une 
neutralité budgétaire pour les communes et l’EPCI, 

- L’instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire dont le financement s’opère par une réduction concomitante du solde 
des Attributions de Compensation versées par l’EPCI.  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’instauration et le versement de la Dotation de Solidarité Communautaire à compter de 2018, 

 Approuve, en lien avec la mise en œuvre du Pacte Financier et Fiscal, la nouvelle répartition des Attributions de Compensation 
entre communes à compter de 2018. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DÉCISIONS MODIFICATIVES PORTANT SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET SUR LE BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et certains ajustements budgétaires de fin d’année de manière à bien 
préfigurer du compte administratif de l’exercice. 
Budget Principal :  
- section de fonctionnement, elle s’équilibre à budget constant. 
- section d’investissement, la section s’équilibre à -257 500€. 
Budget des Déchets Ménagers :  
- section de fonctionnement, elle s’équilibre à 30 000€, 
- section d’investissement, elle s’équilibre à - 50 000€, 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les décisions modificatives indiquées ci-dessus. 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2018-02 – RENOVATION ET MISE AUX  NORMES DU BARRAGE D’AUBUSSON 
Pour rappel, l’ex Communauté de Communes du Pays de Courpière (CCPC), propriétaire du barrage d’Aubusson d’Auvergne, a été 
mise en demeure par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2016 de mettre en conformité le déversoir de crue du barrage. D’autre 
part, l’autorisation du barrage d’Aubusson accordée pour une durée de 30 ans en octobre 1986 est arrivée à échéance en 2016. 
L’obtention du renouvellement d’autorisation est conditionnée par la réalisation des travaux de mise en conformité du déversoir mais 
également par la réhabilitation de la passe à poissons. Compte-tenu de ces obligations, la CCPC a engagé en janvier 2016 le projet de 
modification du barrage objet de la présente délibération. 
Cette autorisation de programme comprendrait la répartition prévisionnelle suivante des crédits de paiement annuels dans le cadre 
d’un programme estimé globalement à 1 650 000 euros TTC. 
Autorisation de programme n°2018-02 : rénovation et mise aux normes du barrage d’Aubusson 
 

Années 2018 2019 2020 

Crédits paiement  1 016 948 550 000 83 052 

Le passage en phase opérationnelle du programme doit intervenir sur le dernier trimestre 2018, pour une durée prévisionnelle de 
l’ordre de 1 an. La réception s’accompagnera de la garantie de parfait achèvement qui impactera 2020. 
Cette opération bénéficie de financements potentiels et/ou notifiés émanant notamment de l’Agence de l’eau, de l’Etat (contrat 
ruralité), du Conseil régional, et du Conseil départemental. Le besoin de financement et le solde devront être couverts par les 
ressources propres de l’établissement public et par l’emprunt. 
Cette autorisation de programme fera l’objet d’un bilan annuel quant à son exécution financière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’ouverture de l’autorisation de programme n°2018-02 dans les conditions susmentionnées, 

 Approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels à l’intérieur de cette autorisation de programme. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LE PROJET DE CREATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE  
Au regard de l’importance et du caractère pluriannuel du projet de création d’une piscine communautaire, dont les premières études 
sont inscrites au compte 2031 via l’opération 0206, il apparait donc opportun de recourir à la création d’une autorisation de programme 
en lui attribuant le numéro 2018-01.  
Cette autorisation de programme comprendrait la répartition prévisionnelle suivante des crédits de paiement annuels dans le cadre 
d’un programme estimé globalement à 12 millions d’euros TTC. 
Autorisation de programme n°2018-01 : Création d’une piscine communautaire 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  73 508 400 000    4 200 000 6 800 000 450 000 76 492 

Ces estimations s’appuient sur la planification prévisionnelle du programme dans l’attente du rendu des prestations d’ingénierie 
confiées. L’exercice en cours devrait accompagner financièrement les premiers frais d’ingénierie (études diverses et assistance à 
maitrise d’ouvrage) qui se poursuivront sur l’exercice 2019. Le passage en phase opérationnelle et la conduite des travaux devraient 
impacter en partie l’exercice 2020 (démarrage prévisionnel des travaux en mai-juin 2020), puis notoirement les exercices suivants et 

UNANIMITÉ 
 



 

 

notamment 2021 avec une réception du programme prévue pour le milieu d’année 2021. Les exercices budgétaires 2022 et 2023 
devraient permettre de procéder aux derniers paiements en lien notamment la garantie de parfait achèvement pour le dernier exercice 
cité. 
Cette opération bénéficie de financements émanant du Conseil régional (1,5 millions d’euros), du Conseil départemental (1 million 
d’euros), et de l’ADEME (30 000€ portant sur la prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage). Un subventionnement du Comité National 
pour le Développement du Sport (CNDS) est escompté. D’autres partenariats pourraient également bénéficier à ce programme, dont 
notamment des subventions de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et du DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Public Local), ainsi que des fonds européens (FEDER). Le besoin de financement et le solde devront être couverts par 
les ressources propres de l’établissement public et par l’emprunt. 
Cette autorisation de programme fera l’objet d’un bilan annuel quant à son exécution financière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’ouverture de l’Autorisation de programme n°2018-01 – création d’une piscine intercommunale, d’un montant 
prévisionnel total de 12 millions d’euros TTC sur la période 2018 à 2023,  

 Approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels à l’intérieur de cette enveloppe. 

FINANCES 

ADMISSION EN NON VALEURS – CREANCES ETEINTES 
Le rapporteur informe l’assemblée que Monsieur le comptable du trésor ne peut plus procéder au recouvrement en raison soit d’une 
décision de justice annulant la dette, soit d’un montant restant inférieur au seuil de poursuite, soit parce que la personne est décédée 
ou l’entreprise est fermée/dissoute. 
Le rapporteur propose donc d’admettre les titres des redevables en non valeurs ou créances éteintes pour un montant global 
4 876.72€ répartis entre les 2 budgets tel que susmentionné. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré: 

 Approuve les admissions en non valeurs et les créances éteintes indiquées ci-dessus. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
Considérant que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables du Trésor, chargés des fonctions de Receveur, pour leurs prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable ; 
Considérant que cette indemnité de conseil annuelle, et basée sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d’investissement (à l’exception des opérations d’ordre) des 3 derniers budgets exécutés ; 
Considérant que cette attribution nominative peut être modulée en fonction des interventions sollicitées au comptable. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution à Monsieur Laurent MASSON, comptable du Trésor, d’une indemnité de conseil au taux de 100%, et ce 
pour la durée du mandat restant à couvrir. 

MAJORITÉ 
1 CONTRE 

4 ABSTENTIONS 

 

FINANCES 

ATRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE POUR LE RENOUVELLEMENT DU PANNEAU 
AUTOROUTIER 

La Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a demandé le renouvellement de son panneau autoroutier dans le sens Clermont-Ferrand / Lyon. Un 
devis a été établi à hauteur de   6 195.43 € HT 

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

La Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle sollicite auprès de Thiers Dore et Montagne une participation financière à hauteur de 50 % HT du 
montant de la dépense. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution à la Commune de St-Rémy-sur-Durolle d’une subvention à hauteur de 50% HT du montant de la dépense, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

PERSONNEL 

CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
Considérant le besoin de créations de postes permanents pour effectuer les missions de : 

- Direction d’un ASLH 
- Secrétariat – Accueil 
- Chargé de mission Habitat 
Il convient de créer 3 emplois permanents à temps complet, au tableau des effectifs, à compter du 01 janvier  2019. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la création de 3 emplois permanents à temps complet, au tableau des effectifs, à compter du 01 janvier  2019, au grade de : 
- 1 emploi d’Adjoint d’Animation, 
- 1 emploi d’Adjoint Administratif, 
- 1 emploi de Technicien Principal 2ème Classe. 

Les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux chapitres et articles prévus à cet 
effet. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 
Considérant qu’il est nécessaire de créer 9 emplois pour le bon fonctionnement des services ; 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 11 octobre 2018. 
Le rapporteur propose  la création d’emplois et les suppressions assorties : 
A compter du 1er décembre 2018 : 

- La création d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants principal à temps non complet (21/35ème), 
- La création d’un emploi d’animateur principal de 2ème classe à temps complet, 
- La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, 
- La création de 3 emplois d’adjoint technique principaux de 1ère classe à temps complet, 
- La création de 2 emplois d’adjoint technique principaux de 2ème classe, 
- La création d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (28/35ème). 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Approuve la création des emplois précités, 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets concernés, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

ADHÉSION CONTRATS GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de 
tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents 
relevant de l’IRCANTEC bénéficient également d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun. 

UNANIMITÉ 



 

 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par l’établissement public, il est recommandé  de souscrire un(des) contrat(s) 
d’assurance spécifique(s) couvrant ces risques statutaires, étant précisé que ces contrats d’assurance relèvent de la réglementation 
applicable aux marchés publics 
le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mis en place une 
mission facultative d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la couverture des risques 
statutaires, indissociable du(des) contrat(s) groupe. 
Cette mission donnera lieu à une participation financière de la part de la Communauté de Communes, dont le montant est fixé comme suit : 

- 0.09 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL ; 
- 0.04 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat IRCANTEC. 

Le rapporteur propose d’adhérer à  compter du 1er janvier 2019 au(x) contrat(s) d’assurance groupe conclu(s) par le Centre de gestion dans 
les conditions suivantes : 
POUR LES AGENTS AFFILIÉS A LA CNRACL  

Formule de garantie taux Assiette de cotisation 

Décès 0.15 % 

Traitement de base indiciaire (TBI) + 
NBI auxquels en option peuvent être 
ajoutés : 

- le SFT, 
- le régime indemnitaire, 

tout ou partie des charges 
patronales. 

Accident de service / 

Maladie professionnelle / 

Temps partiel thérapeutique 

1.29 % 

Congés de longue durée et longue maladie 1.43 % 

Maladie ordinaire franchises 15j 1.90 % 

Maternité paternité accueil de l’enfant / adoption 0.83 % 

 POUR LES AGENTS AFFILIÉS A L’IRCANTEC  

Indiquer les modalités retenues : 
Option choisie : option 1 
S’il y a lieu, options retenues en matière d’assiette de cotisation : 0.95 % (SFT, régime indemnitaire, tout ou partie des charges patronales) 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte dans leur intégralité les propositions ci-dessus ; 

 Charge le Président d’effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à ce dossier et de signer tous documents s’y rapportant. 

 

AFFAIRES 
GENERALES 

AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION D’EXERCICE DES COMPETENCES ECONOMIE ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE AVEC LA 
COMMUNE DE THIERS 

Considérant que les transferts effectifs (contrats repris au nom de la Communauté de Communes, fluide, maintenance, convention de 
mise à disposition d’agents….) ne sont pas effectués, et qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action publique, il est 

UNANIMITÉ 



 

 

proposé au Conseil la signature d’un avenant de 3 mois à la convention visée. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n° 3 à la convention de gestion pour l’exercice des compétences Zones d’Activités Economiques et Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage avec la Commune de Thiers pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer le dit avenant. 

AFFAIRES 
GENERALES 

APPROBATION DES AVENANTS N° 3 AUX CONVENTIONS DE GESTION D4EXERCICE DE LA COMPETENCE ECONOMIE AVEC LES 
COMMUNES DE PUY GUILLAUME ET SAITN REMY SUR DUROLLE 

Considérant que les transferts effectifs (contrats repris au nom de la Communauté de Communes, fluide, maintenance, convention de 
mise à disposition d’agent…) ne sont pas effectués,  
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au Conseil la signature d’un avenant 
de 3 mois aux conventions visées. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les avenants n° 3 aux conventions de gestion pour l’exercice de la compétence Zones d’Activités Economiques avec les 
Communes de Puy-Guillaume et Saint-Rémy-sur-Durolle pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les deux avenants. 
 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS 
Considérant la proposition d’achat :  

- de la société LTDS pour un terrain d’une surface d’environ 2 150 m²  extrait de la parcelle YL 263, au prix de 25 € HT du m2 ; 
- de l’association FORMETA pour un terrain d’une surface d’environ 6 000 m2 extrait de la parcelle YL 263, au prix de 15 € HT du m2. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente à la société LDTS ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface d’environ 2 150 m2 
(à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, au prix de 25 € HT du m2 ; 

 Autorise la vente à l’association FORMETA ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain d’une surface d’environ 
6 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, au prix de 15 € HT du m2 ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des 
constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la réalisation de la présente. 

UNANIMITÉ  

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU CHAMP DU BAIL : VENTE DE TERRAINS 
Considérant la proposition d’achat : 

- de la société LAGUIOLE ARBALETE GENES DAVID pour le lot n°11 d’une surface de 4 312 m2 vendu au prix de 30 € HT du m2 ; 
- de la société COMBRONDE pour le lot n°6 d’une surface de 5 760 m2 vendu au prix de 30 € HT du m2. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente du lot n°11 d’une surface de 4 312 m2, au prix de 30 € HT du m2, à la société LAGUIOLE ARBALETE GENES DAVID ou à 
toute personne morale pouvant s’y substituer ; 

UNANIMITÉ 



 

 

 Autorise la vente du lot n°6 d’une surface de 5 760 m2, au prix de 30 € HT du m², à  la société COMBRONDE ou à toute personne morale 
pouvant s’y substituer ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des constructions 
dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LAGAT : VENTE DE TERRAINS 
Considérant la proposition d’achat de la société CHALEIL pour un terrain d’une surface d’environ 650 m2 extrait de la parcelle XC 173, au prix 
de 10 € HT du m2. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface d’environ 650 m2 extrait de la parcelle XC 173, au prix de 10 € HT du m2, à la société 
CHALEIL ou à toute personne morale pouvant s’y substituer ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des constructions 
dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

TOURISME 

GR89 – PRÉSENTATION DU PROJET DE PROLONGEMENT ET APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
RANDONNEE PEDESTRE (CDRP 63) 

En collaboration et en partenariat avec plusieurs intercommunalités des départements de la Loire, du Rhône, et du Puy-de-Dôme, les 
Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre (CDRP) de chacun de ces départements ont créé en 2017 un itinéraire dénommé 
« Chemin DE MONTAIGNE », homologué « sentier de Grande Randonnée » (GR®) par la Fédération sous le numéro GR® 89. Cet itinéraire de 
118 km relie la ville de Brussieu (69) à la ville de Thiers (63). 
Il est aujourd’hui question de prolonger le linéaire à l’Est : Brussieu à Lyon ; et à l’Ouest : Thiers à la Chaîne des Puys.  
Il est proposé de conventionner avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Puy-de-Dôme, pour la partie qui incombe à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, soit pour les 7,5 km entre la Place du Pirou et La Dore au niveau du pont qui 
l’enjambe à Pont-de-Dore (limite communale). Pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, la participation s’élève à 
777,50 €, au prorata des kilomètres concernés. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Puy-de-Dôme pour un montant total de 777,50 € ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention. 

UNANIMITÉ 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

CONVENTION TERRITORIALE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : DEMANDE D’AIDE A LA STRUCTURATION A LA DRAC 
AUVERGNE RHONE ALPES 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes propose une aide à la structuration pour mettre en œuvre 
la convention territoriale d’Education Artistique et Culturelle (EAC), correspondant à la rémunération d’un agent à mi-temps sur le 
temps de la convention, soit jusqu’en 2021.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Présente une demande de subvention à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes afin d’obtenir une aide financière à la structuration pour 
mettre en œuvre la convention territoriale d’Education Artistique et Culturelle 2018-2021, 

UNANIMITÉ 



 

 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE ET 

URBANISME 

ESTIMATION DU TERRAIN ATTENANT AU TERRAIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
Il est proposé d’acquérir un terrain contigu au siège de la Communauté de Communes 47, Avenue Léo Lagrange, proposé par un 
riverain. Ce terrain à détacher de la parcelle BL 79 pourrait servir pour optimiser le site en permettant la réalisation de parkings 
supplémentaires ou faciliter une extension du bâtiment en cas de besoin. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise l'Etablissement Public Foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée section BL 79 partie située 49, 
Avenue Léo Lagrange. 

Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ce terrain réalisée par le service des Domaines ou à 
défaut par l’observatoire foncier de l’Etablissement. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 : DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, la Communauté de Communes a reçu 5 dossiers de demandes de contributions de la 
part de propriétaires occupants pour un total de contributions de 4 398,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un montant total de                  
4 398,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

 
UNANIMITÉ 

 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ANAH AU 
TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière, 2 dossiers de demandes de contributions de propriétaires 
occupants ont été déposés à la Communauté de Communes pour un total de contributions de 2 473,00 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un montant total de                  
2 473,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 
 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL : DEMANDE DE CONTRIBUTION 
Dans le cadre du PIG départemental, la Communauté de Communes a reçu 2 dossiers de demande de contribution de propriétaires 
occupants de la part du Département du Puy-de-Dôme pour des travaux d’amélioration de l’habitat pour un total de contribution de 1 
000,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un montant total de                  1 
000,00 €, 

 Autorise le versement de la contribution après vérification des travaux. 

UNANIMITE 



 

 

DECHETS 
MENAGERS 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 
Il est proposé d’adopter le rapport de l’exercice 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport de l’exercice 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. 
 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

CONTRACTUALISATION AVEC LE VALTOM 
Il est proposé de contractualiser avec le VALTOM, qui s’engage à redistribuer à Thiers Dore et Montagne l’aide financière de l’ADEME et de la 
compléter par un soutien financier propre. Thiers Dore et Montagne, quant à elle, s’engage dans la mise en œuvre d’un plan d’actions afin de 
contribuer à l’atteinte des objectifs contractualisés entre le VALTOM et l’ADEME.  
L’aide maximale susceptible d’être apportée à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est un forfait de 67 500 € chacune 
des deux premières années, puis un maximum de 38 683 € la troisième année, en fonction de l’atteinte d’objectifs. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la contractualisation avec le VALTOM pour l’atteinte d’objectifs en matière de prévention et de valorisation des déchets ; 

 Approuve les termes de la convention entre la Communauté de Communes et le VALTOM ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE DEUX BROYEURS 
Il est proposé d’acquérir deux broyeurs professionnels, d’un montant prévisionnel de  17 000 € HT chacun, destinés au broyage des déchets 
verts des Communes et des particuliers. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition de deux broyeurs en vue de promouvoir le broyage des déchets verts, 

 Sollicite une aide financière de l’ADEME à hauteur de 50% pour cette acquisition, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

VENTE D’UN CAMION BENNE 
Il est proposé de vendre le camion immatriculé EB-305-GB, mis en circulation en 2007 et considéré comme étant vétuste. Il s’agit d’un châssis 
RENAULT Midlum 240 Dxi et d’une benne FAUN 12 m3. L’entreprise AMV à PONT DU CHATEAU, a fait une offre de reprise pour ce camion 
d’un montant de 5 000 € net. Cette offre correspondant aux prix du marché en tenant compte de l’état du véhicule et du coût de la 
maintenance, est considérée comme étant tout à fait acceptable. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente du camion susmentionné au prix de 5 000 € net à l’entreprise AMV, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

1 abstention 

DECHETS 
MENAGERS 

UNIFORMISATION DES MODALITES D’APPLICATION DE LA REDEVANCE SPECIALE 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’uniformiser, à compter du 1er janvier 2019, l’application de la Redevance Spéciale, selon les 
modalités suivantes : 
- Nature des déchets : les déchets non ménagers 
- Personnes assujetties : tous les producteurs non-ménages (collectivités, administrations, entreprises, commerçants…) 
- Seuils d’assujettissement : 

o minimal : 
 dès le premier litre pour les collectivités, administrations et établissements publics ; 

UNANIMITÉ 



 

 

 à partir du 721ième litre par semaine pour les producteurs non-ménages privés. Sous ce seuil, le coût de la collecte des déchets est 
estimé être couvert par la TEOM. 

 si la production d’ordures ménagères résiduelles (OMr) est supérieure au forfait de 720 litres, alors la totalité du forfait couvre une 
partie de la production d’OMr. Sinon, le forfait couvre la totalité de la production d’OMr et une partie de la production d’emballages 
ménagers recyclables. 

o maximal : 3 000 litres par semaine. Au-delà de ce seuil de production, les producteurs sont exclus du service. 
- Tarifs : 

o coût de collecte et traitement des ordures ménagères résiduelles : 0,05 € / litre ; 
o coût de collecte et traitement des emballages ménagers recyclables : 0,03 € / litre. 

- Contractualisation : la prestation de collecte des déchets assimilés des producteurs non-ménages est encadrée par une convention. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’uniformisation des modalités d’application de la Redevance Spéciale ; 

 Approuve les modalités d’application et les tarifs de la Redevance Spéciale, tels qu’exposés ; 

 Approuve les termes de la convention de prestation de collecte des déchets assimilés ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

SPANC 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : APPROBATION DU CHOIX DE LA GESTION EN RÉGIE ET ADOPTION DES STATUTS 
DE LA REGIE 

Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article L.2221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, de créer la Régie SPANC Thiers 
Dore et Montagne dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du service public d’assainissement non collectif de la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la gestion en régie comme mode de gestion du service public d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Approuve la création d’une régie dotée de la simple autonomie financière dénommée « Régie SPANC Thiers Dore et Montagne » ayant 
pour objet : 
- la mission de contrôle obligatoire des installations d’assainissement non collectif, 
- la mission d’animation des opérations groupées de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,  
- la mission facultative de vidange des installations d’assainissement non collectif ;  

 Approuve les statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne déterminant son organisation administrative et financière, annexés à la 
présente délibération ; 

 Dit que : 
- La Régie SPANC Thiers Dore et Montagne assurera, à compter du 1er janvier 2019, la gestion du service public d’assainissement non 

collectif de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (hors Communes de Charnat, Dorat, Noalhat et Paslières), 
- Le siège de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne sera situé 47 avenue du Général de Gaulle - 63300 THIERS, 
- Les membres du Conseil d’exploitation de la Régie, composé de dix (10) membres issus du Conseil Communautaire et cinq (5) 

membres parmi les usagers ou représentants d’usagers ou Conseillers Municipaux des Communes de la Collectivité, ne siégeant pas 
au Conseil Communautaire seront désignés par une délibération distincte ; 

UNANIMITÉ 



 

 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

SPANC 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA RÉGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE 
Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 7.1 des statuts, de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la Régie SPANC 
Thiers Dore et Montagne sur proposition du Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne, sur proposition du Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, les membres du Conseil 
d’exploitation de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne comme suit : 

Membres issus du Conseil Communautaire : Tony BERNARD ; Serge PERCHE ; Daniel LAFAY ; Ludovic COMBE ; Michel GONIN ; Guy PRADELLE 
; Patrick SOLEILLANT ; Stéphane RODIER ; David POMMERETTE ; Daniel BERTHUCAT 
Membres usagers, représentants d’usagers ou Conseillers Municipaux ne siégeant pas au Conseil Communautaire : Alain GRANADOS ; Noël 
DELARBOULAS ; Yvette DA SILVA ; Marc BONNOT ; Bernard DUGAY 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

SPANC 

PÉRIODICITÉ DU CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Considérant qu’il convient, conformément à l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, de fixer la périodicité du 
contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif à 8 ans, jugée suffisante pour suivre de façon 
satisfaisante l’évolution du parc d’installations d’assainissement non collectif sur le territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe la périodicité du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif à 8 ans ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITE 
1 abstention 

SPANC 

APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Considérant qu’il convient, conformément à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’adopter un règlement du 
service public d’assainissement non collectif, afin d’encadrer les relations entre la Collectivité, la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne et les 
usagers du service et de préciser les droits et obligations de chacun ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif, en annexe à la présente délibération, et applicable à compter 
du 1er janvier 2019 sur les Communes membres de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dont le service est exploité 
par la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision et à procéder à toutes les formalités 
nécessaires à la diffusion et à l’application du règlement de service. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

PLAN ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) PLAN MERCREDI – SIGNATURE D’UNE CONVENTION CHARTE QUALITÉ PLAN MERCREDI 
Considérant que pour obtenir le label « Plan Mercredi », il convient de disposer d’un Projet Educatif Territorial (PEdT). 
Le projet éducatif territorial (PEdT) a pour objectif de développer des activités de loisirs, de découverte et d’initiation à la fois culturelles et 
sportives par cycles éducatifs. Il assure une offre structurée et diversifiée en faisant appel aux ressources du territoire : intervenants 
extérieurs, équipements sportifs, espaces naturels et culturels, associations locales... 

UNANIMITÉ 



 

 

Il recherche une cohérence entre les différents temps de l’enfant et du jeune ; il contribue à faire vivre le dialogue entre les acteurs éducatifs 
et à maintenir une dynamique éducative territoriale. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la réalisation d’un Plan Educatif Territorial communautaire  d’une durée de 3 ans ; 

 Autorise le Président à signer le PEdT communautaire ;  

 Autorise le Président à signer la convention « Charte qualité - Plan mercredi » avec l’Etat.  

FINANCES 

AMÉNAGEMENT DU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE – APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Communautaire que par délibération n°20180531-08 du 31 mai 2018 la Communauté de 
Communes a autorisé le Président à procéder à l’acquisition des locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) au 47 avenue du 
Général De Gaulle, à Thiers, afin d’installer son siège social.  
L’acte de vente a été signé le 25 septembre 2018. 
Un marché de maîtrise d’œuvre, dans la perspective de l’aménagement du bâtiment, a été signé avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre dont le 
mandataire est l’architecte Yvan TRAIT. 
Il est rappelé qu’au stade de la consultation de maîtrise d’œuvre, le montant prévisionnel des travaux était de 450 000 € HT afin de 
permettre ces travaux d’aménagement. 
Conformément à sa mission, l’équipe de Maîtrise d’œuvre a réalisé les études d’Avant-Projet Définitif (APD) et a arrêté le montant des 
travaux à la somme de 850 000 € HT. 
L’augmentation de ce montant par rapport à l’enveloppe prévisionnelle se justifie par une évolution du projet impliquant :  

- Le renoncement, en accord avec le vendeur (la CCI), à la construction d’un bâtiment annexe ; 
- D’accueillir un nombre d’agents plus important (4O agents) que le nombre estimé au moment de l’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 
- A ce titre, le Conseil Communautaire est informé du coût du projet au stade de l’Avant-Projet Définitif (APD) ; 
- La rémunération définitive de l’équipe de Maîtrise d’œuvre pourra ainsi être fixée sur la base de ce montant. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Prend acte de l’Avant-Projet Définitif pour l’aménagement du siège de Thiers Dore et Montagne (TDM) pour un montant arrêté à        
850 000 € HT ; 

 Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à l’Avant-Projet Définitif (APD). 

UNANIMITÉ 
2 abstentions 

FINANCES 

GARANTIE D’EMPRUNTS A OPHIS POUR DES PRETS ACCOMPAGNANT UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX A 
COURPIERE 

Le Président informe l’assemblée que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) est sollicitée pour apporter sa 
garantie pour des emprunts à contracter par le bailleur OPHIS dans le cadre de la conduite d’un projet de construction de logements sociaux 
sur la commune de Courpière. Ce programme de construction de 10 pavillons, dans le secteur de « prairie Martel », est notamment lié au 
plan de revitalisation du centre bourg en partenariat avec le Parc Naturel Livradois Forez.  
L’ensemble des emprunts à contracter sur l’opération représentent 1 187 585€. Les principales caractéristiques de ces prêts sont les 
suivantes :  
– Prêt DME-CDC PLUS foncier de 93 435€, d’une durée de 50 ans au taux de 1.35% 
– Prêt DME-CDC PLUS foncier de 610 086€, d’une durée de 40 ans au taux de 1.35% 
– Prêt DME-ACTION LOGT PLUS de 36 000€, d’une durée de 40 ans au taux de 0.25% 
– Prêt DME-CDC PLAI Foncier de 38 952€, d’une durée de 50 ans au taux de 0.55% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Affiché le …………………… Le Président,   
   Tony BERNARD 

   Maire de Châteldon 

– Prêt DME-CDC PLAI Foncier de 385 112€, d’une durée de 40 ans au taux de 0.55% 
– Prêt DME-ACTION LGT PLAI de 24 000€, d’une durée de 40 ans au taux de 0.55% 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accorde la garantie des prêts susmentionnés pour la durée totale des prêts et sur la part de 50% des sommes contractuellement dues 
par OPHIS dont l’office ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, et ce sous réserve que la Commune de Courpière accorde sa 
garantie pour la quotité restante, 

 S’engage pendant toute la durée desdits prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts, 

 Autorise le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
UNANIMITÉ 

 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février  2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2018-30 Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet de 
centre aquatique  

Entreprise D2X 03/09/2018 87 900 € HT 

2018-31 Mise à disposition de la salle de motricité de l’accueil de 
loisir sans hébergement la Source 

Association 
« passion nez » 

02/10/2018 gratuit 

2018-32 Prestation de mobilité  ACTYPOLES 28/09/2018 6 000 € TTC 

2018-33 Marché de travaux de mise aux normes de la déchèterie de 
Puy-Guillaume 

SGR 09/10/2018 51 120 € TTC 

2018-34 Marché accompagnement organisation service péri 
scolaire et entretien des locaux 

APR AUDIT ET 
FORMATION 

12/10/2018 10 800 € TTC 

2018-35 Tarifs aires des gens du voyage  17/10/2018  

2018-36 
Contrat INSITO 

FINANCE 
ACTIVE 

22/10/2018 
2 450 € HT 

(frais de mise en service) + 
1 900 € HT  

2018-37 Exonération loyer septembre  
SPA des Bois 

Noirs 
22/10/2018 

 
2 648.48 € HT 

 

 
 
 
 
 
 
 

PAS DE VOTE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à20h15  



 
PROCES VERBAL 

 

 

 

Conseiller.e.s présent.e.s : 
Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean-
Pierre DUBOST, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine 
MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard 
GRILLE, Aline LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric 
CABROLIER, Jany BROUSSE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard 
VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel 
BALISONI, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Serge THEALLIER, Claude 
NOWOTNY, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine 
MUNOZ, Paul SABATIER, Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-Noëlle BONNARD, 
Benoît GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Claude GOUILLON-CHENOT, Thierry 
BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Jeannine SUAREZ à Catherine MAZELLIER 
Serge PERCHE à Jean-Pierre DUBOST 
Philippe OSSEDAT à Frédérique BARADUC,  
Hélène BOUDON à Claude GOUILLON-CHENOT  
Thierry DEGLON à Benoit GENEIX 
Françoise KORCZENIUK à Thierry BARTHELEMY  
 
Conseiller.e.s absent.e.s : Daniel LAFAY, Philippe BLANCHOZ, André IMBERDIS, 
Jean-Louis GADOUX, Didier ROMEUF, Paul PERRIN, Carine BRODIN. 
 
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : Stéphanie BERNARD, 
Joëlle MYE, Emilien COUPERIER. 
 
Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS. 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  20 SEPTEMBRE 2018 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Administration Générale 

FINANCES 
 

PACTE FINANCIER ET FISCAL (PFF) : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) ET DOTATION DE 
SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant la délibération du 15 février 2018 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la 
mise en place d’un Pacte financier et fiscal de nature à renforcer les solidarités au sein du territoire, tout 
en optimisant les ressources financières disponibles et en anticipant les marges de manœuvre 
financières et fiscales de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM),  
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, tel que modifié par 
l’article 185 de la Loi n° 1002-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les EPCI à 
fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers peuvent instituer une Dotation de Solidarité 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 NOVEMBRE 2018 A 18H30 
A VISCOMTAT 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

45 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

6 

Total votants :  

54 
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Communautaire au bénéfice des communes membres en tenant notamment compte de critères 
démographiques et du potentiel fiscal par habitant,  
Considérant que, avant même la finalisation des travaux en cours de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLECT) qui viendront amender les montants d’attribution de compensation (AC) à 
reverser aux communes par l’EPCI en lien avec les nouveaux transferts et/ou dé-transferts de charges, il y a 
lieu de corriger les attributions communales à allouer sur l’exercice 2018 suite à la mise en œuvre du Pacte 
financier et fiscal susmentionné,  
Considérant que, à l’issue d’une concertation étroite avec les communes membres et pour répondre aux 
objectifs majeurs que sont l’optimisation des ressources du territoire et la réduction des inégalités de 
richesse, le pacte financier et fiscal a notamment prévu : 

- La prise en charge par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) d’une fraction 
de la contribution au FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) des 
communes, assortie d’une réduction à due proportion des Attributions de Compensation versées par la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) conduisant à une neutralité budgétaire 
pour les communes et l’EPCI, 

- L’instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire dont le financement s’opère par une 
réduction concomitante du solde des Attributions de Compensation versées par l’EPCI.  

 

Il y a donc lieu de permettre le versement de la Dotation de Solidarité Communautaire nouvellement 
instaurée et de procéder aux ajustements des Attributions de Compensation individuellement établies sur la 
base du Pacte Financier Fiscal, et ce à compter de l’exercice budgétaire en cours et dans les conditions 
rappelées dans le tableau récapitulatif qui suit :  
 

Réduction AC 

pour prise en 

charge 75% FPIC 

par EPCI

Réduction AC 

pour financer la 

DSC 

Réduction totale 

AC des 

communes

DSC versée aux 

communes 

ARCONSAT -3 910 -4 413 -8 323 6 890

AUBUSSON -1 559 -1 759 -3 318 6 268

AUGEROLLES -5 648 -6 376 -12 024 11 065

CELLES/DUROLLES -12 425 -14 025 -26 450 9 554

CHABRELOCHE -7 001 -7 903 -14 904 9 090

CHARNAT -978 -1 104 -2 082 6 016

CHATELDON -5 528 -6 240 -11 768 6 663

COURPIERE -25 727 -29 040 -54 767 28 780

DORAT -3 609 -4 074 -7 683 7 049

ESCOUTOUX -6 557 -7 401 -13 958 12 459

LACHAUX -1 954 -2 205 -4 159 9 727

LA MONNERIE LE MONTEL -13 172 -14 868 -28 040 8 073

NERONDE/DORE -2 850 -3 217 -6 067 5 187

NOALHAT -1 112 -1 256 -2 368 5 161

OLMET -1 693 -1 911 -3 604 6 949

PALLADUC -5 999 -6 771 -12 770 3 427

PASLIERES -7 407 -8 361 -15 768 18 038

PUY GUILLAUME -27 980 -31 584 -59 564 4 213

LA RENAUDIE -1 317 -1 486 -2 803 11 078

RIS 0 -4 184 -4 184 11 813

SAINTE AGATHE -1 585 -1 789 -3 374 4 802

SAINT FLOUR L ETANG -1 959 -2 211 -4 170 5 618

SAINT REMY/ DUROLLE -11 183 -12 622 -23 805 12 024

SAINT VICTOR MONT. -2 468 -2 786 -5 254 8 670

SAUVIAT -3 257 -3 677 -6 934 6 832

SERMENTIZON -3 309 -3 736 -7 045 7 482

THIERS -89 647 -101 192 -190 839 45 928

VISCOMTAT -3 810 -4 301 -8 111 6 749

VOLLORE MONTAGNE -3 710 -4 188 -7 898 4 116

VOLLORE VILLE -4 712 -5 319 -10 031 10 278

TOTAL COMMUNES -262 064 -299 999 -562 063 299 999

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’instauration et le versement de la Dotation de Solidarité Communautaire à compter de 2018, 

 Approuve, en lien avec la mise en œuvre du Pacte Financier et Fiscal, la nouvelle répartition des 
Attributions de Compensation entre communes à compter de 2018. 

Délibération n° 01 – Unanimité 
 

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES PORTANT SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET SUR  
LE BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et certains ajustements budgétaires de fin 
d’année de manière à bien préfigurer du compte administratif de l’exercice. 
 
Budget Principal :  
 

Concernant la section de fonctionnement, elle s’équilibre à budget constant. 
 

En recettes, il est notoirement opéré une correction d’imputation budgétaire touchant au volet fiscal du 
produit de taxe d’habitation en lien avec le dégrèvement prévu par le législateur à compter de 2018. 
 

En dépenses, au-delà des traditionnels ajustements de fin d’année, il est notamment abondé l’article 
relatif aux études compte tenu des réflexions en cours. A contrario, il peut être prélevé sur la prévision 
budgétaire liée à l’entretien de bâtiments. 
 

Imputation Chapitre Désignation Montant

60222/2000 011 produits d'entretien 1500,00

60631/4132 011 fournitures d'entretien 5500,00

60632/0201 011 fournitures de petit équipement -5000,00

60632/0203 011 fournitures de petit équipement -1900,00

60632/021 011 fournitures de petit équipement -1000,00

60632/4132 011 fournitures de petit équipement -2000,00

6067/2111 011 fournitures scolaires 1500,00

6067/2122 011 fournitures scolaires 1800,00

6067/2123 011 fournitures scolaires 1500,00

6122/0200 011 crédit-bail mobilier 8500,00

615221/0100 011 entretien bâtiments publics -100000,00

615232/90121 011 entretien réseaux -20000,00

6161/0200 011 assurance multirisques 350,00

6168/0200 011 autres assurances 100,00

617/81100 011 études et recherches 60000,00

617/8342 011 études et recherches 60000,00

6251/42103 011 voyages et déplacements 500,00

6251/42104 011 voyages et déplacements 500,00

6256/0201 011 frais de mission 2500,00

6262/0201 011 frais de télécommunication 2500,00

6262/0230 011 frais de télécommunication 1500,00

6283/0204 011 nettoyage de locaux 2000,00
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6355/6413 011 taxes et impôts sur véhicules 1500,00

6541/2511 65 créances admises en non valeurs -1000,00

6542/2511 65 créances éteintes 1000,00

657341/2564 65 contribution communes membres-aide à scolarité (CCMT) 7500,00

657341/81114 65 contribution communes membres-SPANC (CCMT) 2500,00

022 022 dépenses imprévues -31850,00

0,00

73111/0103 73 taxes foncières et d'habitation (fiscalité des ménages) 1328346,00

74835/0103 74 attributions compensatrices au titre de la TH -1328346,00

0,00

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

 
Concernant la section d’investissement, la section s’équilibre à -257 500€. 
 

Les crédits ouverts en matière de « frais de recherche et développement » sont abondés du fait des 
engagements budgétaires liés au PIG et au PLH. A contrario, l’enveloppe budgétaire 2018 liée au 
programme de rénovation du barrage d’Aubusson peut être minorée (cf délibération ouvrant 
l’autorisation de programme) ; concomitamment, l’enveloppe FCTVA peut être réduite et l’emprunt 
d’équilibre est ramené à 1 580 000€. 
 

Imputation Chapitre Désignation Montant

13241/op0132/8342 13 annulation titre d'investissement 2017 2500,00

2032/op0202/8342 20 frais de recherche et développement (PIG - PLH) 170000,00

23131/op0206/9523 23 aménagement barrage d'Aubusson -430000,00

-257500,00

10222/op0001/0200 10 FCTVA -50000,00

10222/op0001/9523 10 FCTVA -200000,00

1641/op0206/9523 16 emprunt -7500,00

-257500,00TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES 

 
Budget des Déchets Ménagers :  
 

Concernant la section de fonctionnement, elle s’équilibre à 30 000€, 
 

En recettes, le niveau de remboursement des dépenses de personnel peut être abondé. 
 

En dépenses, au-delà des traditionnels ajustements de fin d’année, il est notamment prévu certaines 
« reventilations » au niveau du chapitre 012. Quant aux charges à caractère général, elles sont 
notamment impactées par la conjoncture défavorable pesant sur les carburants.   
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Article Chapitre Désignation Montant

60622/81210 011 carburants 18000,00

6064/81251 011 fournitures administratives 300,00

6068/81300 011 autres fournitures -7000,00

6078/81300 011 autres achats de marchandises 1000,00

6135/81253 011 locations mobilières 800,00

6135/81254 011 locations mobilières 800,00

61521/81251 011 entretien terrains 3500,00

61521/81291 011 entretien terrains 3000,00

615221/81252 011 entretien bâtiments publics 3000,00

61551/81210 011 matériel roulant -15000,00

617/81210 011 études et recherches 10000,00

6261/81300 011 frais d'affranchissement 3000,00

6218/81210 012 autre personnel extérieur 20000,00

6218/81252 012 autre personnel extérieur 12000,00

64131/81212 012 rémunérations 15000,00

64131/81254 012 rémunérations 20000,00

64162/81254 012 emplois d'avenir 15000,00

64168/81210 012 autres emplois d'insertion -64000,00

6451/81252 012 cotisations URSSAF 10000,00

6453/81254 012 cotisations caisses de retraite 20000,00

6474/81200 012 versement aux autres œuvres sociales 850,00

6488/81200 012 autres charges de personnel -10000,00

6541/81200 65 créances admises en non valeurs 900,00

6542/81211 65 créances éteintes -500,00

6542/81251 65 créances éteintes -400,00

6718/81271 67 autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 3000,00

022/81200 022 dépenses imprévues -33250,00

30000,00

6419/81251 013 remboursements sur rémunérations du personnel 30000,00

30000,00

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

 Concernant la section d’investissement, elle s’équilibre à - 50 000€, 
 

Les crédits ouverts en matière d’achat d’équipements peuvent être réduits. Parallèlement, en recettes, 
l’emprunt d’équilibre peut être minoré (-50 000€) pour s’établir à 100 000€. 
 

Imputation Chapitre Désignation Montant

2031/op0002/81254 20 frais d'études -10000,00

21571/op0002/81200 21 matériel roulant -95000,00

2183/op0002/81300 21 matériel informatique -15000,00

238/op0002/81210 23 avances versées sur commandes immos corporelles 70000,00

-50000,00

1641/op0002/81210 16 emprunt -50000,00

-50000,00TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES 
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les décisions modificatives indiquées ci-dessus. 
Délibération n° 02 – Unanimité 

 
 

OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2018-02  
 RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DU BARRAGE D’AUBUSSON 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant que les articles L.2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programmes et des crédits de paiement relatifs notamment aux travaux à 
caractère pluriannuel.  
 
L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou d’un 
programme d’investissement donné. Un programme pluriannuel est constitué par une opération 
prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipements se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
collectivité.  
 
Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement et d’une évaluation des ressources pour y faire face. En effet les crédits de 
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement inscrits au budget. 
Cela permet notamment, d’un point de vue budgétaire et financier, de n’inscrire sur l’exercice 
budgétaire auquel ils se rapportent que les seuls crédits de paiement nécessaires à l’accompagnement 
financier de programmes pluriannuels importants, et ainsi éviter d’avoir à engager comptablement et 
budgétairement l’ensemble du programme dès sa contractualisation. 
 
C’est pourquoi, eu égard à l’importance et au caractère pluriannuel du projet de rénovation du barrage 
d’Aubusson actuellement inscrit à l’article budgétaire 23131 via l’opération 0206, il apparait donc 
opportun de recourir à la création d’une autorisation de programme en lui attribuant le numéro 2018-
02. 
 
Pour rappel, l’ex Communauté de Communes du Pays de Courpière (CCPC), propriétaire du barrage 
d’Aubusson d’Auvergne, a été mise en demeure par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2016 de 
mettre en conformité le déversoir de crue du barrage. D’autre part, l’autorisation du barrage 
d’Aubusson accordée pour une durée de 30 ans en octobre 1986 est arrivée à échéance en 2016. 
L’obtention du renouvellement d’autorisation est conditionnée par la réalisation des travaux de mise 
en conformité du déversoir mais également par la réhabilitation de la passe à poissons. Compte-tenu 
de ces obligations, la CCPC a engagé en janvier 2016 le projet de modification du barrage objet de la 
présente délibération. 
 
Cette autorisation de programme comprendrait la répartition prévisionnelle suivante des crédits de 
paiement annuels dans le cadre d’un programme estimé globalement à 1 650 000 euros TTC. 
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Autorisation de programme n°2018-02 : rénovation et mise aux normes du barrage d’Aubusson 
 

Années 2018 2019 2020 

Crédits paiement  1 016 948 550 000 83 052 

 
Le passage en phase opérationnelle du programme doit intervenir sur le dernier trimestre 2018, pour 
une durée prévisionnelle de l’ordre de 1 an. La réception s’accompagnera de la garantie de parfait 
achèvement qui impactera 2020. 
Cette opération bénéficie de financements potentiels et/ou notifiés émanant notamment de l’Agence 
de l’eau, de l’Etat (contrat ruralité), du Conseil régional, et du Conseil départemental. Le besoin de 
financement et le solde devront être couverts par les ressources propres de l’établissement public et 
par l’emprunt. 
Cette autorisation de programme fera l’objet d’un bilan annuel quant à son exécution financière. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’ouverture de l’autorisation de programme n°2018-02 dans les conditions 
susmentionnées, 

 Approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels à l’intérieur de cette 
autorisation de programme. 

Délibération n° 03 – Unanimité 
 

 

OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME  
POUR LE PROJET DE CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent 

comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement relatifs notamment aux 

travaux à caractère pluriannuel. L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du 

financement d’un équipement ou d’un programme d’investissement donné. Un programme pluriannuel 

est constitué par une opération prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipements 

se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou 

réalisées par la collectivité. 

Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par exercice 

des crédits de paiement et d’une évaluation des ressources pour y faire face. En effet les crédits de 

paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour 

la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 

correspondantes. L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de 

paiement inscrits au budget. 

Cela permet notamment, d’un point de vue budgétaire et financier, de n’inscrire sur l’exercice 

budgétaire auquel ils se rapportent que les seuls crédits de paiement nécessaires à l’accompagnement 

financier de programmes pluriannuels importants, et ainsi éviter d’avoir à engager comptablement et 

budgétairement l’ensemble du programme dès sa contractualisation. 
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Au regard de l’importance et du caractère pluriannuel du projet de création d’une piscine 

communautaire, dont les premières études sont inscrites au compte 2031 via l’opération 0206, il 

apparait donc opportun de recourir à la création d’une autorisation de programme en lui attribuant le 

numéro 2018-01.  

Cette autorisation de programme comprendrait la répartition prévisionnelle suivante des crédits de 

paiement annuels dans le cadre d’un programme estimé globalement à 12 millions d’euros TTC. 

Autorisation de programme n°2018-01 : Création d’une piscine communautaire 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  73 508 400 000    4 200 000 6 800 000 450 000 76 492 

 

Ces estimations s’appuient sur la planification prévisionnelle du programme dans l’attente du rendu des 

prestations d’ingénierie confiées. L’exercice en cours devrait accompagner financièrement les premiers 

frais d’ingénierie (études diverses et assistance à maitrise d’ouvrage) qui se poursuivront sur l’exercice 

2019. Le passage en phase opérationnelle et la conduite des travaux devraient impacter en partie 

l’exercice 2020 (démarrage prévisionnel des travaux en mai-juin 2020), puis notoirement les exercices 

suivants et notamment 2021 avec une réception du programme prévue pour le milieu d’année 2021. Les 

exercices budgétaires 2022 et 2023 devraient permettre de procéder aux derniers paiements en lien 

notamment la garantie de parfait achèvement pour le dernier exercice cité. 

Cette opération bénéficie de financements émanant du Conseil régional (1,5 millions d’euros), du Conseil 

départemental (1 million d’euros), et de l’ADEME (30 000€ portant sur la prestation d’assistance à 

maitrise d’ouvrage). Un subventionnement du Comité National pour le Développement du Sport (CNDS) 

est escompté. D’autres partenariats pourraient également bénéficier à ce programme, dont notamment 

des subventions de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et du DSIL 

(Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local), ainsi que des fonds européens (FEDER). Le besoin 

de financement et le solde devront être couverts par les ressources propres de l’établissement public et 

par l’emprunt. 

Cette autorisation de programme fera l’objet d’un bilan annuel quant à son exécution financière. 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’ouverture de l’Autorisation de programme n°2018-01 – création d’une piscine 
intercommunale, d’un montant prévisionnel total de 12 millions d’euros TTC sur la période 2018 à 
2023,  

 Approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels à l’intérieur de cette 
enveloppe. 

Délibération n° 04 – Unanimité 

 

ADMISSION EN NON VALEURS – CRÉANCES ÉTEINTES 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Vu les états de liquidation établis par le comptable du trésor pour le Budget principal et le Budget 
annexe déchets ménagers, mentionnant le nom des débiteurs, les références des titres et le montant 
total des créances. 
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Ces créances, dont les pièces justificatives sont à la disposition de l’assemblée, sont : 

Budget Principal : 

désignation imputation 
Etat 

trésorerie 
Validation 

Budget principal – créances éteintes 6542 / 2511 962.64 962.64 

Budget principal – non valeurs 6541 / 2511 931.08 931.08 

Total  1 893.72 1 893.72 

 

Budget des Déchets Ménagers :  

désignation imputation 
Etat 

trésorerie 
Validation 

Budget DM – créances éteintes 6542 / 81251 1 083.00 1 083.00 

Budget DM – non valeurs 6541 / 81200  1 900.00 1 900.00 

Total  2 983.00 2 983.00 
 

Le rapporteur informe l’assemblée que Monsieur le comptable du trésor ne peut plus procéder au 
recouvrement en raison soit d’une décision de justice annulant la dette, soit d’un montant restant 
inférieur au seuil de poursuite, soit parce que la personne est décédée ou l’entreprise est 
fermée/dissoute. 
Le rapporteur propose donc d’admettre les titres des redevables en non valeurs ou créances éteintes 
pour un montant global 4 876.72€ répartis entre les 2 budgets tel que susmentionné. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les admissions en non valeurs et les créances éteintes indiquées ci-dessus. 

Délibération n° 05 – Unanimité 

 

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

Considérant qu’en vertu de l’article 97 de la Loi 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n°82-979 du 19 
novembre 1982, les comptables peuvent intervenir personnellement en dehors des prestations 
obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire ; 
Considérant que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor, chargés des fonctions de Receveur, pour leurs 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ; 
Considérant que cette indemnité de conseil annuelle, définie par l’article 4 de l’arrêté du 12 juillet 1990 et 
basée sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
d’investissement (à l’exception des opérations d’ordre) des 3 derniers budgets exécutés ; 
Considérant que cette attribution nominative peut être modulée en fonction des interventions sollicitées 
au comptable.  
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Jean-Pierre DUBOST explique ne pas être très favorable au versement de cette indemnité pour l’expertise 
qu’elle recouvre. La Communauté de Communes s’est dotée de compétences par recrutements, a-t-on 
besoin, comme dans certaines petites communes, de cette mission de conseil du comptable ? 
 

Benoit GENEIX propose, à l’heure où il est demandé aux Français de faire des efforts, de baisser le 
pourcentage de l’indemnité de conseil. A titre d’illustration, la Ville de Thiers vient d’approuver le même 
type de délibération, en proposant un pourcentage d’octroi de 75% de l’indemnité de conseil.  
Nicole GIRY rappelle que, concernant la Ville de Thiers, ce pourcentage de 75% est instauré depuis 2011. 
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Tony BERNARD n’est pas favorable à cette réduction. Il explique entendre les arguments liés au contexte 
mais rappelle qu’aucun effort n’a été demandé ou fait sur les rémunérations des grands patrons 
d’entreprises. Il estime par ailleurs qu’il s’agit de l’indemnité d’un fonctionnaire « A+ » (cadre supérieur 
de la Fonction Publique) et qu’il s’agit donc d’une juste rétribution. 
 

Marc DELPOSEN signale que ce type de conseil a l’avantage d’être indépendant et qu’il est préférable de 
solliciter le comptable public plutôt que le secteur privé. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution à Monsieur Laurent MASSON, comptable du Trésor, d’une indemnité de conseil 
au taux de 100%, et ce pour la durée du mandat restant à couvrir. 

Délibération n° 06 – Majorité 
1 vote contre : Jean-Pierre DUBOST 

4 Abstentions : Serge PERCHE – Jacqueline MALOCHET – Benoit GENEIX – Thierry DEGLON 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 

POUR LE RENOUVELLEMENT DU PANNEAU AUTOROUTIER SUR L’A89 

            Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu les compétences exercées par la Communauté de Communes et notamment en matière de 
développement touristique, étude et mise en place d’une politique de signalisation et de signalétique 
touristique. 
Considérant l’attractivité de l’A89 et l’intérêt touristique de capter la clientèle potentielle de passage sur 
cet axe. 
 

La Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a demandé le renouvellement de son panneau autoroutier dans 
le sens Clermont-Ferrand / Lyon. Un devis a été établi à hauteur de 6 195.43 € HT 
La Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle sollicite auprès de Thiers Dore et Montagne une participation 
financière à hauteur de 50 % HT du montant de la dépense. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
A partir de cette délibération, Michel GONIN et Tony BERNARD illustrent la continuité que Thiers Dore et 
Montagne (TDM) doit assurer vis-à-vis des décisions engagées par les 4 Communautés de Communes 
avant fusion.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution à la Commune de St-Rémy-sur-Durolle d’une subvention à hauteur de 50% HT 
du montant de la dépense, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 07 – Unanimité 

 
 

PERSONNEL 
 

CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN DE LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
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Le rapporteur rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 

Considérant le besoin de créations de postes permanents pour effectuer les missions de : 
- Direction d’un ASLH 
- Secrétariat – Accueil 
- Chargé de mission Habitat 
Il convient de créer : 
- 1 emploi d’Adjoint d’Animation à temps complet 
- 1 emploi d’Adjoint Administratif à temps complet 
- 1 emploi de Technicien Principal 2ème Classe à temps complet 

Le rapporteur propose à l’assemblée la création de 3 emplois permanents comme énoncé ci-dessus, à 
temps complet, à compter du 01 janvier 2019. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la création de 3 emplois permanents à temps complet, au tableau des effectifs, à compter 
du 01 janvier  2019, au grade de : 

- 1 emploi d’Adjoint d’Animation, 
- 1 emploi d’Adjoint Administratif, 
- 1 emploi de Technicien Principal 2ème Classe. 

Les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 

Délibération n° 08 – Unanimité 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
  
Conformément à la mise à jour du tableau des emplois ; 
Considérant qu’il est nécessaire de créer 9 emplois pour le bon fonctionnement des services ; 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 11 octobre 2018. 
 

Le rapporteur propose  la création d’emplois et les suppressions assorties : 
A compter du 1er décembre 2018 : 

- La création d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants principal à temps non complet (21/35ème), 
- La création d’un emploi d’animateur principal de 2ème classe à temps complet, 
- La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, 
- La création de 3 emplois d’adjoint technique principaux de 1ère classe à temps complet, 
- La création de 2 emplois d’adjoint technique principaux de 2ème classe, 
- La création d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet 

(28/35ème). 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création des emplois précités, 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets concernés, 
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 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
Délibération n° 09 – Unanimité 

 

ADHÉSION CONTRATS GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
  

Le rapporteur rappelle au Conseil que les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur 
traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. 
Les agents relevant de l’IRCANTEC bénéficient également d’un régime de protection sociale dérogatoire 
de droit commun. 
Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par l’établissement public, il est 
recommandé de souscrire un(des) contrat(s) d’assurance spécifique(s) couvrant ces risques statutaires, 
étant précisé que ces contrats d’assurance relèvent de la réglementation applicable aux marchés publics. 
Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n°86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, mandaté par un certain 
nombre de collectivités, a procédé à une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert comportant 
trois lots. 
A l’issue de celle-ci, le groupement SOFAXI/CNP a été retenu pour les lots 2 (contrat CNRACL au moins 30 
agents) et 3 (contrat IRCANTEC), étant précisé que ces deux contrats prendront effet au 1er janvier 2019 
pour une durée de quatre ans et sont souscrits par capitalisation. 

 
Concernant notre établissement public, il nous est proposé : 
Contrat groupe assurance des risques statutaires CNRACL : 

 FORMULE DE GARANTIE TAUX 

A DÉCES 0.15% 

B ACCIDENT DE SERVICE/MALADIE PROFESSIONNELLES / TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE 1.29% 

C CONGÉS LONGUE DURÉE ET LONGUE MALADIE 1.43% 

D MALADIE ORDINAIRE franchise 15J 1.90% 

D MALADIE ORDINAIRE franchise 30 J 1.32% 

E MATERNITÉ PATERNITÉ ACCUEIL DE L’ENFANT/ADOPTION 0.83% 

 
NB : 

- le taux est garanti pour une durée de trois ans, 
- le taux proposé par SOFAXIS ne comprend pas la participation financière due au Centre de Gestion 

pour les missions d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 
 

Contrat groupe assurance des risques statutaires IRCANTEC : 

Deux options sont proposées : 

Option Formule de Franchise 
Remboursement des Indemnités 

Journalières 
Taux** 

Option 1 10 jours en maladie ordinaire 100 % 0.95 % 

Option 2 15 jours en maladie ordinaire 100 % 0.85% 
*Garantie de tous les risques (accident de service, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, congé pour maladie 
grave, maladie ordinaire, maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption). 

 
**Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de Gestion pour les missions 
d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 
 

NB : le taux est garanti pour une durée de trois ans. 
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En second lieu, le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a, 
conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mis en place une mission 
facultative d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la couverture 
des risques statutaires, indissociable du(des) contrat(s) groupe. 
Cette mission, dont le contenu est précisé dans la convention annexée à la présente délibération (annexe 1), 
donnera lieu à une participation financière de la part de la Communauté de Communes, dont le montant est 
fixé comme suit : 

- 0.09 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL ; 
- 0.04 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat IRCANTEC. 

 
Le rapporteur propose d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au(x) contrat(s) d’assurance groupe conclu(s) 
par le Centre de gestion dans les conditions suivantes : 
 
1- POUR LES AGENTS AFFILIÉS A LA CNRACL : 

Formule de garantie Taux Assiette de cotisation ** 

DÉCÈS 0.15 % 
Traitement de base indiciaire (TBI) + NBI 
auxquels en option peuvent être 
ajoutés : 

- le SFT, 
- le régime indemnitaire, 

tout ou partie des charges patronales. 

ACCIDENT DE SERVICE /  
MALADIE PROFESSIONNELLE /  
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

1.29 % 

CONGES LONGUE DURE ET LONGUE MALADIE 1.43 % 

MALADIE ORDINAIRE franchise 15j 1.90 % 

MATERNITE PATERNITE ACCUEIL DE L’ENFANT / ADOPTION 0.83 % 

*à renseigner en fonction de la proposition faite en page 2. 
**choisir parmi les différentes possibilités. 

 

2- POUR LES AGENTS AFFILIÉS A L’IRCANTEC : 

Indiquer les modalités retenues : 
Option choisie : option 1  
S’il y a lieu, options retenues en matière d’assiette de cotisation : 0.95 % (SFT, régime indemnitaire, tout ou 
partie des charges patronales). 

 

Le rapporteur propose également au Conseil Communautaire d’approuver les termes de la convention 
d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la 
couverture des risques statutaires à intervenir avec le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme dans les 
conditions précitées. 
 

Le Président signale que, par cette action de mise en concurrence par le Centre de Gestion (CDG), il est 
estimé, à l’échelle du département, que les contrats proposés permettent aux collectivités une économie 
de l’ordre de 20%. 
 

Puis le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte dans leur intégralité les propositions ci-dessus ; 

 Charge le Président d’effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à ce dossier et de signer 
tous documents s’y rapportant. 

Délibération n° 10 – Unanimité 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION D’EXERCICE DES COMPÉTENCES ÉCONOMIE  

ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE AVEC LA COMMUNE DE THIERS 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Considérant que les transferts effectifs (contrats repris au nom de la Communauté de Communes, fluide, 
maintenance, convention de mise à disposition d’agents….) ne sont pas effectués,  
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au 
Conseil la signature d’un avenant de 3 mois à la convention visée. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n° 3 à la convention de gestion pour l’exercice des compétences Zones d’Activités 
Economiques et Aire d’Accueil des Gens du Voyage avec la Commune de Thiers pour une durée de 3 
mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer le dit avenant. 
Délibération n° 11 – Unanimité 

 

APPROBATION DES AVENANTS N°3 AUX CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

ÉCONOMIE AVEC LES COMMUNES DE PUY-GUILLAUME ET SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Considérant que les transferts effectifs (contrats repris au nom de la Communauté de Communes, fluide, 
maintenance, convention de mise à disposition d’agent…) ne sont pas effectués,  
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au 
Conseil la signature d’un avenant de 3 mois aux conventions visées. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les avenants n° 3 aux conventions de gestion pour l’exercice de la compétence Zones 
d’Activités Economiques avec les Communes de Puy-Guillaume et Saint-Rémy-sur-Durolle pour une 
durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les deux avenants. 

Délibération n° 12 – Unanimité 

 

 

Pôle attractivité 

 

ÉCONOMIE 

 

Concernant les 3 rapports qui suivent, le Président propose de modifier des projets de délibérations. 

Il est proposé de reporter la délibération relative à l’Association départementale de parents et amis de 

personnes handicapées mentales (ADAPEI) et d’élaborer un ajustement des tarifs, à proposer lors d’un 

prochain Conseil Communautaire. 

Benoit GENEIX salue l’initiative de produire une grille de tarifs concernant ces zones afin de ne pas donner 

l’impression de ventes au cas par cas   
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

 
Considérant la proposition d’achat de la société LTDS pour un terrain d’une surface d’environ 2 150 m2 (à 
préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, au prix de 25 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de l’association FORMETA (Centre de Formation des Apprentis aux 
métiers de l’industrie d’Auvergne) pour un terrain d’une surface d’environ 6 000 m2 (à préciser après 
document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, au prix de 15 € HT du m2 ; 
Considérant l’activité d’intérêt général de l’association FORMETA, il est proposé de fixer le prix de vente 
du terrain d’environ 6 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263 au 
prix de 15 € HT du m2 au lieu du prix classique de 30 € HT du m2. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise la vente à la société LDTS ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un terrain 
d’une surface d’environ 2 150 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 
263, au prix de 25 € HT du m2 ; 

 Autorise la vente à l’association FORMETA ou à toute personne morale pouvant s’y substituer un 
terrain d’une surface d’environ 6 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la 
parcelle YL 263, au prix de 15 € HT du m2 ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la réalisation de 
la présente. 

Délibération n° 13 – Unanimité 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU CHAMP DU BAIL : VENTE DE TERRAINS 

            Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

 
Considérant la proposition d’achat de la société LAGUIOLE ARBALETE GENES DAVID pour le lot n°11 
d’une surface de 4 312 m2 vendu au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de la société COMBRONDE pour le lot n°6 d’une surface de 5 760 m2 
vendu au prix de 30 € HT du m2. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente du lot n°11 d’une surface de 4 312 m2, au prix de 30 € HT du m2, à la société 
LAGUIOLE ARBALETE GENES DAVID ou à toute personne morale pouvant s’y substituer ; 

 Autorise la vente du lot n°6 d’une surface de 5 760 m2, au prix de 30 € HT du m², à la société 
COMBRONDE ou à toute personne morale pouvant s’y substituer ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la présente 
décision. 

Délibération n° 14 – Unanimité 
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LAGAT : VENTE DE TERRAINS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Dans le cadre d’un projet de développement d’activité, la société CHALEIL souhaite faire l’acquisition 
d’une parcelle complémentaire à la précédente acquisition.  
Considérant la proposition d’achat de la société CHALEIL pour un terrain d’une surface d’environ 650 m2 
(à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle XC 173, au prix de 10 € HT du m2. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface d’environ 650 m2 (à préciser après document 
d’arpentage) extrait de la parcelle XC 173, au prix de 10 € HT du m2, à la société CHALEIL ou à toute 
personne morale pouvant s’y substituer ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la présente 
décision. 

Délibération n° 15 – Unanimité 

 

TOURISME 

 

GR®89 – PRÉSENTATION DU PROJET DE PROLONGEMENT ET APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (CDRP 63) 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 

 
En collaboration et en partenariat avec plusieurs intercommunalités des départements de la Loire, du 
Rhône, et du Puy-de-Dôme, les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre (CDRP) de chacun 
de ces départements ont créé en 2017 un itinéraire dénommé « Chemin DE MONTAIGNE », homologué 
« sentier de Grande Randonnée » (GR®) par la Fédération sous le numéro GR® 89. Cet itinéraire de 118 
km relie la ville de Brussieu (69) à la ville de Thiers (63). Il s’inscrit dans un projet plus large de 
reconstituer le chemin parcouru en 1581 par Michel DE MONTAIGNE, écrivain et philosophe français, 
entre Rome à Bordeaux. 
 

Il est aujourd’hui question de prolonger le linéaire à l’Est : Brussieu à Lyon ; et à l’Ouest : Thiers à la 
Chaîne des Puys.  
Pour ce faire, il est proposé de conventionner avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
du Puy-de-Dôme, pour la partie qui incombe à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
soit pour les 7,5 km entre la Place du Pirou et La Dore au niveau du pont qui l’enjambe à Pont-de-Dore 
(limite communale). Pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, la participation 
s’élève à 777,50 €, au prorata des kilomètres concernés. 
 

Elle prévoit : 
- l’homologation du linéaire, 
- la numérisation du tracé, 
- le balisage, 
- la conception des fiches numériques, 
- les droits IGN pour 5 ans, 
- une formation au balisage.  
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Puy-de-Dôme 
pour un montant total de 777,50 € ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention. 
Délibération n° 16 – Unanimité 

 
CULTURE ET ANIMATION LOCALE 

 

CONVENTION TERRITORIALE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : DEMANDE D’AIDE A LA 

STRUCTURATION A LA DRAC AUVERGNE RHONE ALPES 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 

 
Vu la délibération n°20180920-10 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 
20/09/18, relative à l’approbation de la convention territoriale d'Education Artistique et Culturelle 2018-
2021. 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes propose une aide à la 
structuration pour mettre en œuvre la convention territoriale d’Education Artistique et Culturelle (EAC), 
correspondant à la rémunération d’un agent à mi-temps sur le temps de la convention, soit jusqu’en 
2021.  
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Présente une demande de subvention à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes afin d’obtenir une aide 
financière à la structuration pour mettre en œuvre la convention territoriale d’Education Artistique 
et Culturelle 2018-2021, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 17 – Unanimité 

 

Pôle Développement Territorial 

 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 

 

ESTIMATION DU TERRAIN ATTENANT AU TERRAIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 
Le Président rappelle le projet d’acquisition d’un terrain contigu au siège de la Communauté de 
Communes 47, Avenue Léo Lagrange, proposé par un riverain. Ce terrain à détacher de la parcelle BL 79 
pourrait servir pour optimiser le site en permettant la réalisation de parkings supplémentaires ou 
faciliter une extension du bâtiment en cas de besoin. 
 

Le Président rappelle également que les services de France-domaine n’interviennent plus en dessous de 
200 000€.  L’EPFSMAF a ainsi été sollicité, mais il ne déplace ses personnels que dans le cadre d’une pré-
acquisition. 
L’objet de la délibération n’est ainsi pas d’approuver un achat mais seulement de déclencher l’action de 
l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
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 Autorise l'Etablissement Public Foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée 
section BL 79 partie située 49, Avenue Léo Lagrange. 

   

Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ce terrain réalisée par 
le service des Domaines ou à défaut par l’observatoire foncier de l’Etablissement. 
 Le Conseil Communautaire, s'engage : 

- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes 
dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ; 
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à 

titre onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-
Smaf Auvergne qui établira un bilan de gestion annuel : 
* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la Communauté de Communes, 
* si le solde est débiteur : la Communauté de Communes remboursera ce montant à l’EPF-Smaf 
Auvergne. 

- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ; 
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf 

Auvergne à la Communauté de Communes, et notamment au remboursement : 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 
revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement. 
* en dix annuités au taux de 1,5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à rester dans le 
patrimoine des adhérents de l'Établissement ; 
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne. 

 

La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini ci-
dessus.   

Délibération n° 18 – Unanimité 
 

HABITAT 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 :  

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 

            Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 
la Communauté de Communes a reçu 5 dossiers de demandes de contributions de la part de 
propriétaires occupants. 
 

Ces dossiers sont établis sur des montants prévisionnels ; ils concernent : 
-    347,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Arconsat ; 
-    741,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Arconsat ;  
- 1 605,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
-    780,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
-    925,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Viscomtat. 

Soit un total de contributions de 4 398,00 €.  

 

Le Président invite l’assemblée à débattre.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
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 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant total de 4 398,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 19 – Unanimité 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 :  

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 

            Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du Programme d'Intérêt Général 
(PIG) du Pays de Courpière, 2 dossiers de demandes de contributions de propriétaires occupants ont été 
déposés à la Communauté de Communes : 

 
- 1 362,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 
- 1 111,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Courpière. 

Soit un total de contributions de 2 473,00 €.  
 

Le Président invite l’assemblée à débattre.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant total de 2 473,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 20 – Unanimité 
 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL 2017-2021 :  

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS 

            Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du PIG départemental, la 
Communauté de Communes a reçu 2 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants 
de la part du Département du Puy-de-Dôme pour des travaux d’amélioration de l’habitat. 
Ces dossiers concernent : 

- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique, à Saint-Rémy-sur-Durolle ; 
- 500,00 €  pour des travaux d’amélioration énergétique, à Saint-Rémy-sur-Durolle ; 

Soit un total de contribution de 1 000,00 €.  
 

Le Président invite l’assemblée à débattre.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant total de 1 000,00 €, 

 Autorise le versement de la contribution après vérification des travaux. 
Délibération n° 21 – Unanimité 
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Pôle Technique 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 

   Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

 
Il est proposé d’adopter le rapport de l’exercice 2017 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport de l’exercice 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets. 

Délibération n° 22 – Unanimité 
 

 

CONTRACTUALISATION AVEC LE VALTOM 

  Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

 
Il est proposé de contractualiser avec le VALTOM, qui s’engage à redistribuer à Thiers Dore et Montagne 
l’aide financière de l’ADEME et de la compléter par un soutien financier propre. Thiers Dore et Montagne, 
quant à elle, s’engage dans la mise en œuvre d’un plan d’actions afin de contribuer à l’atteinte des 
objectifs contractualisés entre le VALTOM et l’ADEME.  
L’aide maximale susceptible d’être apportée à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est 
un forfait de 67 500 € chacune des deux premières années, puis un maximum de 38 683 € la troisième 
année, en fonction de l’atteinte d’objectifs. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre après avoir rappelé le lien existant entre le traitement des 
déchets et la capacité de la collectivité à contenir la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la contractualisation avec le VALTOM pour l’atteinte d’objectifs en matière de prévention et 
de valorisation des déchets ; 

 Approuve les termes de la convention entre la Communauté de Communes et le VALTOM ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 23 – Unanimité 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION  

DE DEUX BROYEURS 

            Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

 
Il est proposé d’acquérir deux broyeurs professionnels, d’un montant prévisionnel de  17 000 € HT chacun, 
destinés au broyage des déchets verts des Communes et des particuliers. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition de deux broyeurs en vue de promouvoir le broyage des déchets verts, 

 Sollicite une aide financière de l’ADEME à hauteur de 50% pour cette acquisition, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 24 – Unanimité 
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VENTE D’UN CAMION BENNE 

            Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

 
Il est proposé de vendre le camion immatriculé EB-305-GB, mis en circulation en 2007 et considéré comme 
étant vétuste. Il s’agit d’un châssis RENAULT Midlum 240 Dxi et d’une benne FAUN 12 m3. L’entreprise 
AMV à PONT DU CHATEAU, a fait une offre de reprise pour ce camion d’un montant de 5 000 € net. Cette 
offre correspondant aux prix du marché en tenant compte de l’état du véhicule et du coût de la 
maintenance, est considérée comme étant tout à fait acceptable. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente du camion susmentionné au prix de 5 000 € net à l’entreprise AMV, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 25 – Unanimité 

Abstention : 1 – Marc DELPOSEN 
 

 

UNIFORMISATION DES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE SPÉCIALE 

            Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’uniformiser, à compter du 1er janvier 2019, l’application de la 
Redevance Spéciale, selon les modalités suivantes : 

- Nature des déchets : les déchets dits assimilés, qui regroupent les déchets non ménagers pouvant 
être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, 
sans sujétions techniques particulières ; 

- Personnes assujetties : tous les producteurs non-ménages et notamment : collectivités, 
administrations, établissements publics, entreprises, commerçants, artisans, associations, industries, 
professions libérales, auto-entrepreneurs… 

- Seuils d’assujettissement : 
o minimal : 

 dès le premier litre pour les collectivités, administrations et établissements publics ; 
 à partir du 721ième litre par semaine pour les producteurs non-ménages privés. Sous ce seuil, 

le coût de la collecte des déchets est estimé être couvert par la TEOM. 
 si la production d’ordures ménagères résiduelles (OMr) est supérieure au forfait de 720 litres, 

alors la totalité du forfait couvre une partie de la production d’OMr. Sinon, le forfait couvre la 
totalité de la production d’OMr et une partie de la production d’emballages ménagers 
recyclables. 

o maximal : 3 000 litres par semaine. Au-delà de ce seuil de production, les producteurs sont exclus 
du service. 

- Tarifs : 
o coût de collecte et traitement des ordures ménagères résiduelles : 0,05 € / litre ; 
o coût de collecte et traitement des emballages ménagers recyclables : 0,03 € / litre. 

- Contractualisation : la prestation de collecte des déchets assimilés des producteurs non-ménages est 
encadrée par une convention. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’uniformisation des modalités d’application de la Redevance Spéciale ; 

 Approuve les modalités d’application et les tarifs de la Redevance Spéciale, tels qu’exposés ; 
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 Approuve les termes de la convention de prestation de collecte des déchets assimilés ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 26 – Unanimité 

 

SPANC 
 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :   

APPROBATION DU CHOIX DE LA GESTION EN RÉGIE ET ADOPTION DES STATUTS DE LA RÉGIE 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 
Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article L.2221-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de créer la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne dotée de la seule autonomie financière 
pour la gestion du service public d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne ; 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la gestion en régie comme mode de gestion du service public d’assainissement non collectif 
de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Approuve la création d’une régie dotée de la simple autonomie financière dénommée « Régie SPANC 
Thiers Dore et Montagne » ayant pour objet : 

- la mission de contrôle obligatoire des installations d’assainissement non collectif, 
- la mission d’animation des opérations groupées de réhabilitation des installations d’assainissement 

non collectif,  
- la mission facultative de vidange des installations d’assainissement non collectif ;  

 Approuve les statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne déterminant son organisation 
administrative et financière, annexés à la présente délibération ; 

 Dit que : 
- La Régie SPANC Thiers Dore et Montagne assurera, à compter du 1er janvier 2019, la gestion du service 

public d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (hors 
Communes de Charnat, Dorat, Noalhat et Paslières), 

- Le siège de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne sera situé 47 avenue du Général de Gaulle - 
63300 THIERS, 

- Les membres du Conseil d’exploitation de la Régie, composé de dix (10) membres issus du Conseil 
Communautaire et cinq (5) membres parmi les usagers ou représentants d’usagers ou Conseillers 
Municipaux des Communes de la Collectivité, ne siégeant pas au Conseil Communautaire seront 
désignés par une délibération distincte ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 27 – Unanimité 

 
 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION  

DE LA RÉGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 7.1 des statuts, de désigner les membres du Conseil 
d’exploitation de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne sur proposition du Président de la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne. 
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne, sur proposition du Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, les 
membres du Conseil d’exploitation de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne comme suit : 

 

Membres issus du Conseil Communautaire 
Membres usagers, représentants d’usagers ou 

Conseillers Municipaux ne siégeant pas au Conseil 
Communautaire 

Tony BERNARD 

Serge PERCHE 

Daniel LAFAY 

Ludovic COMBE 

Michel GONIN 

Guy PRADELLE 

Patrick SOLEILLANT 

Stéphane RODIER 

David POMMERETTE 

Daniel BERTHUCAT 

Alain GRANADOS 

Noël DELARBOULAS 

Yvette DA SILVA 

Marc BONNOT 

Bernard DUGAY 
 

 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 28 – Unanimité 

 
 

PÉRIODICITÉ DU CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT  

ET D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 
Considérant qu’il convient, conformément à l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de fixer la périodicité du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations 
d’assainissement non collectif à 8 ans, jugée suffisante pour suivre de façon satisfaisante l’évolution du 
parc d’installations d’assainissement non collectif sur le territoire de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe la périodicité du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement 
non collectif à 8 ans ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 29 – Unanimité 

Abstention : 1 – Daniel BALISONI 
 

 

APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant qu’il convient, conformément à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, d’adopter un règlement du service public d’assainissement non collectif, afin d’encadrer les 
relations entre la Collectivité, la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne et les usagers du service et de 
préciser les droits et obligations de chacun ; 
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif, en annexe à la présente 
délibération, et applicable à compter du 1er janvier 2019 sur les Communes membres de la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne dont le service est exploité par la Régie SPANC Thiers Dore et 
Montagne, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision et à 
procéder à toutes les formalités nécessaires à la diffusion et à l’application du règlement de service. 

Délibération n° 30 – Unanimité 
 

 

Pôle Service à la Population 

 

ENFANCE JEUNESSE 
 

PLAN ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) PLAN MERCREDI  

SIGNATURE DE LA CONVENTION CHARTE QUALITÉ PLAN MERCREDI 

            Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 

 
Considérant que pour obtenir le label « Plan Mercredi », il convient de disposer d’un Projet Educatif 
Territorial (PEdT). 
Le projet éducatif territorial (PEdT) a pour objectif de développer des activités de loisirs, de découverte et 
d’initiation à la fois culturelles et sportives par cycles éducatifs. Il assure une offre structurée et diversifiée 
en faisant appel aux ressources du territoire : intervenants extérieurs, équipements sportifs, espaces 
naturels et culturels, associations locales... 
Il recherche une cohérence entre les différents temps de l’enfant et du jeune ; il contribue à faire vivre le 
dialogue entre les acteurs éducatifs et à maintenir une dynamique éducative territoriale. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la réalisation d’un Plan Educatif Territorial communautaire  d’une durée de 3 ans ; 

 Autorise le Président à signer le PEdT communautaire ;  

 Autorise le Président à signer la convention « Charte qualité - Plan mercredi » avec l’Etat.  
Délibération n° 31 – Unanimité 

 
FINANCES 

 

AMÉNAGEMENT DU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE  

APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF 

            Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 

 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Communautaire que par délibération n°20180531-08 du 
31 mai 2018 la Communauté de Communes a autorisé le Président à procéder à l’acquisition des locaux de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) au 47 avenue du Général De Gaulle, à Thiers, afin d’installer 
son siège social.  
L’acte de vente a été signé le 25 septembre 2018. 
Un marché de maîtrise d’œuvre, dans la perspective de l’aménagement du bâtiment, a été signé avec 
l’équipe de Maîtrise d’œuvre dont le mandataire est l’architecte Yvan TRAIT. 
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Il est rappelé qu’au stade de la consultation de maîtrise d’œuvre, le montant prévisionnel des travaux était 
de 450 000 € HT afin de permettre ces travaux d’aménagement. 
 

Conformément à sa mission, l’équipe de Maîtrise d’œuvre a réalisé les études d’Avant-Projet Définitif 
(APD) et a arrêté le montant des travaux à la somme de 850 000 € HT. 
L’augmentation de ce montant par rapport à l’enveloppe prévisionnelle se justifie par une évolution du 
projet impliquant :  
- Le renoncement, en accord avec le vendeur (la CCI), à la construction d’un bâtiment annexe ; 
- D’accueillir un nombre d’agents plus important (4O agents) que le nombre estimé au moment de 
l’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 
- A ce titre, le Conseil Communautaire est informé du coût du projet au stade de l’Avant-Projet Définitif 
(APD) ; 
- La rémunération définitive de l’équipe de Maîtrise d’œuvre pourra ainsi être fixée sur la base de ce 
montant. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre, après avoir proposé qu’une présentation détaillée des travaux 
soit faite lors d’un prochain Conseil Communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Prend acte de l’Avant-Projet Définitif pour l’aménagement du siège de Thiers Dore et Montagne (TDM) 
pour un montant arrêté à  850 000 € HT ; 

 Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à l’Avant-Projet Définitif (APD). 
Délibération n° 32 – Unanimité 

Abstentions : 2 (Jacqueline MALOCHET – Joëlle MYE) 
 
 

GARANTIE D’EMPRUNTS A OPHIS POUR DES PRETS ACCOMPAGNANTS UN PROGRAMME 

D’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX A COURPIERE 

            Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 
Le Président informe l’assemblée que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) 
est sollicitée pour apporter sa garantie pour des emprunts à contracter par le bailleur OPHIS dans le cadre 
de la conduite d’un projet de construction de logements sociaux sur la commune de Courpière. Ce 
programme de construction de 10 pavillons, dans le secteur de « prairie Martel », est notamment lié au 
plan de revitalisation du centre bourg en partenariat avec le Parc Naturel Livradois Forez.  
 
L’ensemble des emprunts à contracter sur l’opération représentent 1 187 585€. Les principales 
caractéristiques de ces prêts sont les suivantes :  

– Prêt DME-CDC PLUS foncier de 93 435€, d’une durée de 50 ans au taux de 1.35% 
– Prêt DME-CDC PLUS foncier de 610 086€, d’une durée de 40 ans au taux de 1.35% 
– Prêt DME-ACTION LOGT PLUS de 36 000€, d’une durée de 40 ans au taux de 0.25% 
– Prêt DME-CDC PLAI Foncier de 38 952€, d’une durée de 50 ans au taux de 0.55% 
– Prêt DME-CDC PLAI Foncier de 385 112€, d’une durée de 40 ans au taux de 0.55% 
– Prêt DME-ACTION LGT PLAI de 24 000€, d’une durée de 40 ans au taux de 0.55% 

La garantie sollicitée, reposant sur une quotité de 50% des prêts, est donc d’un montant de 593 792,50€. 
Les 50% restant à garantir doivent l’être par la Commune de Courpière. 
 
Aussi, compte tenu de l’intérêt de ce programme pour le territoire, et dans la mesure où cette garantie 
d’emprunts s’inscrit dans le respect des règles édictées par les articles L2252-1 et L2252-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accorde la garantie des prêts susmentionnés pour la durée totale des prêts et sur la part de 50% des 
sommes contractuellement dues par OPHIS dont l’office ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 
et ce sous réserve que la Commune de Courpière accorde sa garantie pour la quotité restante, 

 S’engage pendant toute la durée desdits prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts, 

 Autorise le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

Délibération n° 33 – Unanimité 
 
 

Délégation du Président 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20170201-01 du 1er février 2017 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
 
Les décisions suivantes ont été prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2018-30 
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour le projet de centre aquatique  

Entreprise D2X 03/09/2018 87 900 € HT 

2018-31 

Mise à disposition de la salle de motricité de 
l’accueil de loisirs sans hébergement la 
Source 

Association 
« passion nez » 

02/10/2018 gratuit 

2018-32 Prestation de mobilité  ACTYPOLES 28/09/2018 6 000 € TTC 

2018-33 
Marché de travaux de mise aux normes de la 
déchèterie de Puy-Guillaume 

SGR 09/10/2018 51 120 € TTC 

2018-34 
Marché accompagnement organisation 
service péri scolaire et entretien des locaux 

APR AUDIT ET 
FORMATION 

12/10/2018 10 800 € TTC 

2018-35 Tarifs aires des gens du voyage  17/10/2018  

2018-36 Contrat INSITO FINANCE ACTIVE 22/10/2018 

2 450 € HT 

(frais de mise en service) + 

1 900 € HT  

2018-37 Exonération loyer septembre  SPA des Bois Noirs 22/10/2018 
 

2 648.48 € HT 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 DECEMBRE 2018, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 20 décembre 2018 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

FINANCES 

AUTORISATION D’EXÉCUTION DES BUDGETS AVANT LEUR VOTE (Délibération n° 20181220-01) 
Les budgets de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) – budget principal, budgets annexes portant sur les 
déchets ménagers, les espaces d’activités, les zones d’activités (« Champ du Bail », « Matussière », « Lagat », « Racine »), le SPANC - 
ne sont pas adoptés avant le 1er janvier de l’exercice auxquels ils s’appliquent ; 
Les principales affectations des crédits d’investissement pourront notamment concerner : 
- Pour le budget principal : les 2 autorisations de programme portant respectivement sur la construction d’une piscine 

communautaire et sur la rénovation du barrage d’Aubusson, ainsi que les premières situations relatives à l’aménagement du siège 
de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM). 

- Pour le budget annexe déchets ménagers, l’achat de biens d’équipement en lien avec le renouvellement du parc des bennes.  
- Pour les autres budgets annexes, notamment les études en cours portant sur le projet de maison de santé du budget « espaces 

d’activités ». 
Pour le budget principal : les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement en 2018 étant de 3 982 832 € dont 3 755 157 € de 
dépenses d’équipement (hors restes à réaliser), les dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la 
limite de 938 789,25 € avant le vote du budget primitif 2019. 
Pour le budget annexe Ordures Ménagères : les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement en 2018 étant de 534 314,93 € dont 
393 813,95 € de dépenses d’équipement (hors restes à réaliser), les dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées et 
mandatées dans la limite de   98 453 € avant le vote du budget primitif 2019. 

Pour le budget annexe Espaces d’activités : les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement, en 2018 étant de 3 709 982,16 
€, dont 3 709 088,84 € de dépenses d’équipement en 2018 (hors restes à réaliser), les dépenses d’investissement peuvent être 
engagées, liquidées et mandatées dans la limite de 927 272 € avant le vote du budget primitif 2019. 
Pour le budget annexe SPANC, les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement en 2018 étant de 3 795,32 €, dont 3 795,32 € 
de dépenses d’équipement (hors restes à réaliser), les dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées 
dans la limite de 948 € avant le vote du budget primitif 2019. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à procéder à l’exécution des budgets avant leur vote, et ce dans les conditions susmentionnées. 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE – BUDGET SPANC (Délibération n° 20181220-02) 
Il est nécessaire d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires de fin d’année notamment au chapitre 012 ‘Charges 
de personnel du Budget SPANC. 
 
 

UNANIMITÉ 



 

 

FONCTIONNEMENT 

Imputation Chapitre Désignation Montant 

617 011 Etudes et recherches -1 400,00 

Total chapitre 011 ‘Charges à caractère général’ -1 400,00 

6411 012 Salaires 315,00 

6451 012 Cotisations à l’Urssaf -315,00 

648 012 Autres charges de personnel 1 400,00 

Total chapitre 012 ‘Charges de personnel’ 1 400,00 

TOTAL DEPENSES 0,00 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 du budget SPANC. 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE – BUDGET PRINCIPAL (Délibération n° 20181220-03) 
Il est nécessaire d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires de fin d’année notamment au chapitre 014 
‘Atténuations de produits’ du Budget Principal. 

FONCTIONNEMENT 

Imputation Chapitre Désignation Montant 

6557 65 Contributions au titre de la politique de l’habitat -99 000,00 

Total chapitre 65 ‘ Autres charges de gestion courante’ -99 000,00 

7391178 014 Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contribution 5 490,00 

739211 014 Attributions de compensation 180 025,00 

739223 014 Fonds de péréquation des ressources communale - 86 515,00 

Total chapitre 014 ‘Atténuations de produits ‘ 99 000,00 

TOTAL DEPENSES 0,00 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative du budget Principal 

UNANIMITÉ 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE – BUDGET ESPACES D’ACTIVITES (Délibération n° 20181220-04) 
Par décision modificative du 20 juillet 2018, des crédits avaient été prévus pour intégration des études aux travaux, aux chapitres 23 
‘Immobilisations en cours’ et 20 ‘Immobilisations incorporelles’, en opérations réelles, il est nécessaire d’apporter des modifications 
pour les imputer au chapitre 041 ‘Opérations patrimoniales’, en opérations d’ordre, telles que détaillées ci-dessous : 
INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation Chapitre Désignation Montant 

2313/op125/0143 23 Intégration des études aux travaux du restaurant Ste Agathe - 5 733,70 

2313/op126/0144 23 Intégration des études aux travaux de Celles - 9 680,00 

2313/op127/0145 23 Intégration des études aux travaux de Chabreloche - 8 570,00 

Total chapitre 23 ‘ Immobilisations en cours’ - 23 983,70 

2313/op125/0143 041 Intégration des études aux travaux du restaurant Ste Agathe 5 733,70 

2313/op126/0144 041 Intégration des études aux travaux de Celles 9 680,00 

2313/op127/0145 041 Intégration des études aux travaux de Chabreloche 8 570,00 

Total chapitre 041 ‘Opérations patrimoniales ‘ 23 983,70 

TOTAL DEPENSES 0,00 
 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

INVESTISSEMENT RECETTES 

Imputation Chapitre Désignation Montant 

2031/op125/0143 20 Transfert des études sur les travaux de Ste Agathe - 5 733,70 

2031/op126/0144 20 Transfert des études sur les travaux de Celles - 9 680,00 

2031/op127/0145 20 Transfert des études sur les travaux de Chabreloche - 8 570,00 

Total chapitre 20 ‘ Immobilisations incorporelles’ - 23 983,70 

2031/op125/0143 041 Transfert des études sur les travaux de Ste Agathe 5 733,70 

2031/op126/0144 041 Transfert des études sur les travaux de Celles 9 680,00 

2031/op127/0145 041 Transfert des études sur les travaux de Chabreloche 8 570,00 

Total chapitre 041 ‘Opérations patrimoniales ‘ 23 983,70 

TOTAL RECETTES 0,00 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative du budget Espaces d’Activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCES 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019 – RÉHABILITATION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
THIERS DORE ET MONTAGNE (Délibération n° 20181220-05) 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre ne formant pas un ensemble de plus de 75 000 
habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus 20 000 habitants peuvent prétendre 
à une dotation d’équipement pour accompagner financièrement la conduite de certains programmes d’investissements locaux. 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) pourrait bénéficier de cette aide financière, au taux de 30% 
plafonné à 150 000€ (soit un plafond de travaux subventionnables de 500 000€), dans le cadre du programme de réhabilitation de 
son siège sis 47 avenue du Général De Gaulle à Thiers, et ce au titre des gros travaux de rénovation d’un bâtiment intercommunal. 
Ce programme bâtimentaire comprend notamment des travaux de réagencement de nature à permettre une meilleure accessibilité 
et une meilleure fonctionnalité du site, des travaux d’isolation et de chauffage. L’ensemble des travaux de rénovation est estimé à 
850 000€ HT. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la DETR, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2019, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019 – CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE  
(Délibération n° 20181220-06) 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre ne formant pas un ensemble de plus de 75 000 habitants 
d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus 20 000 habitants peuvent prétendre à cette 
dotation d’équipement pour accompagner financièrement la conduite de certains programmes d’investissements locaux. 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) pourrait bénéficier de cette aide financière, au taux de 30% 
plafonné à 150 000€ (soit un plafond de travaux subventionnables de 500 000€), dans le cadre du projet de construction d’une 
piscine intercommunale qui s’inscrit dans une dynamique environnementale, économique et touristique. 
Ce programme de centre aquatique, prévu à Iloa, répond à la volonté de doter le territoire d’un équipement attractif de nature à 
répondre à une pluralité de publics (scolaires, associations sportives, habitants du bassin de vie). L’ensemble du programme 
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d’équipement sportif et de loisir est estimé à 10 000 000€ HT. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la DETR, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2019, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

FINANCES 

DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2019 AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITÉ – 
CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE (Délibération n° 20181220-07) 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) pourrait bénéficier de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local (DSIL) au titre du contrat de ruralité dans le cadre de la conduite du projet de construction d’une piscine intercommunale qui 
s’inscrit dans une dynamique environnementale, économique et touristique. 
Ce programme de centre aquatique, prévu à ILOA, répond à la volonté de doter le territoire d’un équipement attractif de nature à 
répondre à une pluralité de publics (scolaires, associations sportives, habitants du bassin de vie). L’ensemble du programme 
d’équipement sportif et de loisir est estimé à 10 000 000€ HT. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), dans 

le cadre du contrat de ruralité, 

 Autorise le Président à demander ladite subvention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
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FINANCES 

CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE « POLITIQUE DE LA VILLE ET HABITAT » (Délibération n° 20181220-08) 
Pour faire suite à la prise de compétence par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) dans le domaine de la 
politique de la ville et de l’habitat, il convient de créer un budget annexe dédié. 
Ce budget annexe sera de nature à permettre d’individualiser les activités qui se rapportent à la politique de la ville et à l’habitat 
Le budget est intitulé « Politique de la ville et habitat » et sera déclaré comme tel auprès des services de la Direction Départemental 
des Finances Publiques (DDFiP). Il relève de la nomenclature comptable M14 et n’est pas assujetti à la TVA.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un budget annexe « politique de la ville et habitat » au 1er janvier 2019, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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FINANCES 

ADHÉSION A TIPI (TITRE PAYABLE PAR INTERNET) (Délibération n° 20181220-09) 
Pour faciliter les paiements notamment de la taxe de séjour dans un premier temps, mais aussi des autres recettes de cantines, 
centre de loisirs, garderies, multi-accueil, il est possible d’adhérer au dispositif TIPI proposé par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) et permettant aux usagers de payer en ligne. 
Les frais seront pris en charge par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM). 
Cette adhésion est générale mais le déploiement se fera par type de produits. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales (TIPI) pour les titres pris en charge à la 

Trésorerie, 
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 Autorise la signature, avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), de la convention régissant les modalités de mise 

en œuvre et de fonctionnement du service, 

 Précise que cette adhésion est « générale » mais que le déploiement se fera par type de produits (cantine, accueils périscolaires, 

accueil de loisirs...), 

 Accepte la prise en charge des coûts du commissionnement interbancaire correspondant, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

FINANCES 

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAUX FONCIERS AGRICOLES » (Délibération n° 20181220-10) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) ayant conventionné avec le Conseil départemental pour la mise en 
place d’une animation territoriale dans le domaine agricole, il n’est plus opportun de conserver un budget annexe dédié à ces 
questions. 
Il est ainsi proposé de clôturer ce budget « réseaux fonciers agricoles » au sortir de l’exercice 2018. Cela s’accompagne de la reprise 
des résultats 2018 et des engagements en cours (tant en dépenses qu’en recettes) de ce budget annexe dans le budget 
général/principal.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la clôture du budget annexe « réseaux fonciers agricoles » au 31 décembre 2018 dans les conditions précitées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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MARCHÉS 
PUBLICS 

LANCEMENT D’UN MARCHÉ PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE / PROCÉDURE CONCURRENTIELLE AVEC NÉGOCIATION ET MISE EN 
PLACE D’UN JURY (Délibération n° 20181220-11) 

Dans le cadre du projet de la construction du centre aquatique intercommunal, il a été décidé la mise en place d’un marché public 

global de performance par application de l’article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
La passation du marché se fera selon une procédure concurrentielle avec négociation 
Les prestations attendues des candidats admis à négocier seront d’un niveau Avant-Projet Sommaire (APS) à partir du programme 
fonctionnel et technique validé par la maîtrise d’ouvrage. 

- La durée de la période d’exploitation – maintenance envisagée sera de 8 ans à compter de la réception du bâtiment. 

- Le nombre de candidat admis à participer à la négociation est de 3.  

Suite à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, un délai de trente jours sera laissé aux opérateurs pour déposer leur 

candidature. 

Le marché sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres, au vu de l’avis que rendra le Jury. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le lancement d’une procédure concurrentielle avec négociation conformément aux articles 92, 91-II-1°, 25-II-3° du 

décret du 25 mars 2016, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision, 

 Autorise le Président à signer le marché à l’issue de la procédure. 
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FINANCES 

BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS : ASSUJETTISSEMENT PARTIEL TVA (Délibération n° 20181220-12) 
Le budget annexe lié aux déchets ménagers de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) est financé par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
Par principe, le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers financé par l’impôt est une activité située hors du 
champ d’application de la TVA 
Toutefois, certaines activités doivent être considérées comme entrant néanmoins dans le champ concurrentiel conformément aux 
articles 256 et 256 A du CGI. 
C’est pourquoi, il convient de déclarer l’assujettissement partiel de ce budget « déchets ménagers » à la TVA à compter du 01/01/19. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à déclarer l’assujettissement partiel à la TVA du budget annexe relatif aux déchets ménagers, et ce dans les 
conditions susmentionnées. 
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PERSONNEL 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS (Délibération n° 20181220-13) 
A compter du 01/01/2019, la Communauté de Communes exercera la compétence Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de façon 
pleine et entière sur son territoire. 
La prise de cette compétence entraîne le transfert effectif des agents territoriaux de la ville de Thiers qui interviennent dans le 
domaine de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse mais également le transfert des salariés de l’Association Intercommunale 
d’Animation (AIA) qui interviennent sur le secteur de l’ex Communauté de Communes du Pays de Courpière. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
Personnels de la ville de Thiers : 
- 1 Emploi au grade d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps complet (Multi Accueil) 
- 3 emplois au grade d’Adjoint Territorial d’Animation à temps complet (Multi Accueil) 
- 2 emplois au grade d’Auxiliaire Principale de Puériculture 2ème Classe à temps complet (Multi Accueil) 
- 1 emploi au grade d’Auxiliaire Principale de Puériculture 1ère Classe à temps complet (Relais d’Assistantes Maternelles) 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet (Dispositif Réussite Educative) 
- 1 emploi au grade d’Agent Social à temps non complet, 28/35ème (DRE) 
- 1 emploi au grade d’Agent Social à temps non complet, 30/35ème (DRE) 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 2ème Classe à temps complet (ALSH Mandela) 
- 3 emplois au grade d’Adjoint d’Animation à temps complet (ALSH Mandela) 
- 1 emploi au grade d’Animateur Territorial à temps complet (ALSH Mandela) 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Principal 2ème Classe à temps complet (coordonnateur) 
Salariés de l’Association Intercommunale d’Animation : 
- 1 emploi au grade d’Attaché Territorial à temps complet 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet 
- 1 emploi au grade d’Adjoint Administratif Principal 1ère Classe à temps non complet – 15/35ème 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 1ère Classe à temps non complet – 20/35ème 
- 2 emplois au grade d’Adjoint d’Animation Principal 1ère Classe à temps complet 
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- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 1ère Classe à temps non complet – 25.50/35ème 
- 2 emplois au grade d’Adjoint d’Animation à temps complet 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation à temps non complet, 17.50/35ème 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation à temps non complet, 7/35ème 

PERSONNEL 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS SUITE A PROMOTION INTERNE  
(Délibération n° 20181220-14) 

La réorganisation de certains services implique la création d’un emploi permanent au grade de Rédacteur Territorial et de deux emplois 
permanents au grade d’Attaché Territorial. 
Considérant la liste d’aptitude du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme du 15 décembre 2018 des candidats promouvables par voie de 
promotion interne pour l’année 2018 dans le cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux et des Attachés Territoriaux, 
Considérant que les grades à créer sont en adéquation avec les fonctions assurées par les agents concernés. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la création d’emplois permanents au tableau des effectifs, énoncés ci-dessus, à savoir : 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet au 01 janvier 2019, 
- 2 emplois au grade d’Attaché Territorial à temps complet au 01 janvier 2019. 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget général 2019. 
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PERSONNEL 

MODIFICATION DE LA DURÉE DE SERVICE D’EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET (Délibération n° 20181220-15) 
Actuellement deux agents titulaires à temps non complet de la Communauté de Communes, exercent des missions d’agents techniques, 
et sont également salariés de l’Association Intercommunale d’Animation sur un nombre d’heures déterminées. 
Ces deux agents vont exercer entièrement, à compter du 01 janvier 2019, leurs missions au sein de la Communauté de Communes au vu 
de la reprise des salariés de l’Association Intercommunale d’Animation. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la suppression à compter du 01 janvier 2019 de deux emplois permanents à temps non complet d’une durée hebdomadaire 
respective de 18.50/35ème et de 23.50/35ème d’adjoints Techniques Territoriaux, 

 Autorise la création, à compter de cette même date, de deux emplois permanents à temps non complet d’une durée hebdomadaire de 
33.50/35ème au grade d’adjoint technique territorial. 
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AFFAIRES 
GENERALES 

APPROBATION DES CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DES COMPÉTENCES « FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES ET RESTAURANTS 
SCOLAIRES » ET « ORGANISATION ET GESTION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DE SEMAINE » (Délibération n° 20181220-16) 

A compter du 1er janvier 2019, la Communauté de Communes n’exercera plus les compétences suivantes :  
- Le fonctionnement des écoles et restaurants scolaires, 
- L’organisation et gestion des activités périscolaires (garderies du matin, pause méridienne et du soir, durant la semaine) et des 
temps d’activités périscolaires (TAP), 
Pour effectuer le transfert effectif de ces compétences aux communes concernées, la collectivité dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 
2019 afin que la CLECT établisse son rapport d’évaluation des charges,  
La création d’un service commun entre ces communes et la Communauté de Communes est prévue au 1er septembre 2019. 
Au regard de ces échéances, il convient d’assurer jusqu’en août 2019 la continuité du service et de l’action publique. Il est proposé au 
Conseil la signature de conventions de gestion par lesquelles les communes compétentes au 1er janvier 2019 confient à la Communauté de 
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Communes Thiers Dore et Montagne l’exercice des compétences suivantes :  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les conventions de gestion de services pour l’exercice des compétences visées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de gestion avec les communes d’Augerolles, Courpière, Saint-Flour 
l’Etang et Vollore-Ville. 

AFFAIRES 
GENERALES 

ADHÉSION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) (Délibération n° 20181220-17) 
Dans le cadre du développement du sport dans la cité, il serait opportun de pouvoir adhérer à l’association ANDES (Association 
Nationale des Elus en charge du Sport). 
Les buts poursuivis par cette association, qui regroupe l’ensemble des élus en charge du sport, sont de nature à aider et à promouvoir 
les échanges entre communes et intercommunalités, dans un souci de bonne gestion et de partage des expériences en matière 
d’investissement et de fonctionnement. 
La cotisation annuelle pour la collectivité s’élève à 464 €. 
L’adhésion de la Communauté de Communes permet aux communes membres de bénéficier de l’ensemble des services de l’ANDES. 
Il convient de désigner un représentant de la collectivité auprès de l’ANDES. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à l’association de l’ANDES, 

 S’engage à verser la cotisation correspondante selon la délibération, 

 Désigne Tony BERNARD comme représentant de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne auprès de cette même 
association. 
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ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS (Délibération n° 20181220-18) 
Considérant la proposition d’achat de la société B.O Auto d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document 
d’arpentage) extrait des parcelles BL 173 et YL 288, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de M. Mehmet TEYMEN d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document 
d’arpentage) extrait des parcelles BL 173, YL 245 et YL 288, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant que la parcelle BL 173 appartenant toujours à la Ville de Thiers, c’est cette dernière qui la vend directement aux 2 
acquéreurs dans le même acte que notre propre vente. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface de 211 m2 après document d’arpentage issu de la parcelle YL 288, à la société B.O 
Auto ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, au prix de 30 € HT du m2, 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface de 1538 m² après document d’arpentage extrait des parcelles YL 288 et YL 245, à 
Monsieur Mehmet TEYMEN ou à toute personne morale pouvant s’y substituer au prix de 30 € HT du m2, 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge, 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des 
constructions dans un délai de 36 mois, 

 Accepte la rétrocession par la Ville de THIERS du solde de la parcelle BL 173 pour 274m² situés dans l’emprise de la voie, 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

UNANIMITÉ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIE 

CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS FISAC 2018-2019 (Délibération n° 20181220-19) 
Considérant l’importance du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs du fait d’un rôle essentiel en matière 
d’aménagement du territoire et d’attractivité, d’animation et de création de lien social, de maintien et de développement de 
l’emploi, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a souhaité répondre à l’appel à projets « Fonds d’Intervention pour 
les Services l’Artisanat et le Commerce » (FISAC) 2018-2019 initié par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. 
Dans ce cadre, le cabinet AID a été recruté afin d’accompagner l’intercommunalité dans l’élaboration du dossier de candidature de 
Thiers Dore et Montagne. 
Une présentation détaillée de l’ensemble des actions relevant de 6 axes sera donnée au travers d’une lettre d’intention du Président 
de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne adressée à l’Etat, au moment du dépôt du dossier de candidature. Cette 
lettre d’intention fixera le coût total de ce programme d’actions et la part des différents cofinancements, notamment celle de Thiers 
Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à engager la candidature de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à l’appel à projets 
FISAC 2018-2019 au titre des opérations collectives, 

 Approuve le programme d’actions en faveur du soutien à l’artisanat, au commerce et aux services articulé autour de 6 axes  

 Autorise le Président à réaliser une note d’intention afin de préciser l’ensemble des actions relatives à chacun des 6 axes du 
programme, son coût global ainsi que la part des cofinancements, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la réalisation de la présente. 
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ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS (Délibération n° 20181220-20) 
Considérant la proposition d’achat de l’association ADAPEI 63 (Association départementale d’amis et de parents de personnes handicapées 
mentales du Puy-de-Dôme) pour un terrain d’une surface d’environ 12 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la 
parcelle YL 294, au prix de 12 € HT du m2. 
Compte tenu de l’activité d’intérêt général de l’association ADAPEI 63, il est proposé de fixer le prix de vente du terrain d’environ 12 000 m2 
(à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 294 au prix de 12 € HT du m2 au lieu du prix classique de 25 € HT du m2. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface d’environ 12 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 
294, à l’association ADAPEI 63 ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, au prix de 12 € HT du m2, 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge, 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des 
constructions dans un délai de 36 mois, 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la réalisation de la présente.  
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ABSTENTION 

TOURISME 

DÉLÉGATION DE LA COMPETENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT LA CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME » A LA MAISON DU 
TOURISME (Délibération n° 20181220-21) 

Le rapporteur présente l’organisation touristique en Livradois-Forez, née de la volonté collective des 4 Communautés de Communes 
(Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) et du syndicat mixte du Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez de gérer les missions d’accueil, d’information, de promotion et de commercialisation à l’échelle de la 
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destination Parc Naturel Livradois-Forez. 
Le rapporteur présente les spécificités du projet de partenariat de la Communauté de Communes avec la Maison du Tourisme pour 
la durée de la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021, à savoir : 

- Le contenu de la convention d'objectifs comprenant notamment, dans sa partie spécifique :  
o les actions spécifiques soutenues par l’EPCI : les horaires d’ouverture du ou des bureaux d’information touristique...) ; 
o le montant de la subvention allouée comprenant notamment : 404 795 € ; 
o les modalités de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers ; 

- La convention de mise à disposition d’un agent, personnel statutaire, à hauteur de 50% de son temps de travail. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la délégation de la compétence « promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme » de la Communauté de 
Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2019, 

 Approuve le maintien de la composition de l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » et désigne 3 représentants de la 
Communauté de Communes 

 Approuve les nouveaux statuts de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire sous 
réserve d’adoption par l’assemblée générale extraordinaire de la Maison du Tourisme prévue en janvier 2019. 

 Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 3 ans à 
partir du 1er janvier 2019 et d’y désigner 4 représentants de la Communauté de Communes et 4 suppléants à savoir :  

      Titulaires : Martine MUNOZ, Michel GONIN, Bernard GARCIA, Tony BERNARD -Suppléants : Claude GOUILLON CHENOT, 
Jacqueline MALOCHET. 

 Approuve la convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes et la Maison du Tourisme du Livradois-
Forez pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2019, 

 Approuve la convention de mise à disposition d’un personnel de la Communauté de Communes auprès de la Maison du 
Tourisme du Livradois-Forez pour un agent à mi-temps, 

 Approuve la contribution financière de la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, d’un montant annuel de 404 795 euros, 

CULTURE ET 
ANIMATION 

DÉPÔT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES AUPRES DE LA DRAC AUVERGNE RHONE ALPES 
(Délibération n° 20181220-22) 

Considérant l’obligation de détenir des licences pour organiser plus de 6 spectacles par an, 
Considérant l’activité d’entrepreneur de spectacle exercée directement par la Communauté de Communes, personne morale, 
l’organe délibérant doit désigner la personne physique à qui sera accordée la licence.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Pierre ROZE, Vice-Président en charge de la culture, pour être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et de 
faire les démarches administratives nécessaires auprès de la DRAC Auvergne, en son nom personnel, mais pour le compte de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et ce pour une durée de trois ans renouvelables pour la licence N°3 : 
diffusion des spectacles sur le territoire de Thiers Dore et Montagne. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE ET 

URBANISME 

RÉTROCESSION DE PARCELLES A LA VILLE DE COURPIERE (Délibération n° 20181220-23) 
La gestion des stationnements a été rétrocédée à la commune de Courpière pour ces espaces. La commune de Courpière souhaite 
ainsi reprendre deux parcelles sises 17 avenue de la Gare à Courpière. Ces parcelles sont actuellement la propriété de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Il s’agit des parcelles BL 748 et BL 747, nécessaires pour mener à bien un projet d’aménagement piéton dans le cadre de la 
construction d’un programme immobilier (résidence du Soleil).Cette rétrocession des deux parcelles pour la somme de 1 Euro 
passera par un acte notarié et la Ville de Courpière prendra en charge l’ensemble des frais afférents. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la rétrocession à la Ville de Courpière pour un euro des parcelles BL 748 et BL 747 sise 17 Avenue de la Gare, 

 Dit que cette rétrocession passera par un acte notarié et que l’ensemble des frais sera supporté par la Ville de COURPIERE, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision.  

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 – DEMANDES DE CONTRIBUTIONS  
(Délibération n° 20181220-24) 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 10 dossiers de demandes de contributions de propriétaires occupants ont été 
déposés à la Communauté de Communes pour un total de contributions de 8 119,00 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés pour un montant de 8 119.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 – DEMANDES DE CONTRIBUTIONS  
(Délibération n° 20181220-25) 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 6 dossiers de demandes de contributions de propriétaires occupants ont été déposés à 
la Communauté de Communes pour un total de contributions de 8 753,00 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés pour un montant de 8 753.00 €, 
 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DEPARTEMENTAL 2017-2019 – DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 
(Délibération n° 20181220-26) 

Dans le cadre du PIG départemental, la Communauté de Communes a reçu 4 dossiers de demande de contribution de propriétaires 
occupants de la part du Département du Puy-de-Dôme pour des travaux d’amélioration de l’habitat, pour un total de contribution 
de 2 000,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés pour un montant de 2 000.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

HABITAT 

OPÉRATION PROGRAMMEE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT-RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

(Délibération n° 20181220-27) 
Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 2 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour 
des travaux d’amélioration de l’habitat, pour un total de subventions de 1 000,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés pour un montant de 1 000.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE THIERS 2018-2023 – DEMANDES DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20181220-28) 
Dans le cadre du PIG de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 13 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des 
travaux d’amélioration de l’habitat pour un total de subventions de 6 500,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés pour un montant de 6 500.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT-RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) DE THIERS 2018-2023 : DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 (Délibération n° 20181220-29) 
Dans le cadre de la mission de suivi-animation de l’OPAH-RU de Thiers, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’ANAH. 
Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe (50% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont Habiter 
mieux). Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de Communes dans la convention du PIG n°063-01-
2018 signée le 12 octobre 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2018 est le suivant : 

 Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH TDM 

 Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 60 550.00 € 43 200.00 € 4 750.00 € 12 600.00 € 600.00 € 

TOTAL 61 150.00 € 60 550.00 € 600.00 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

UNANIMITÉ 

 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE THIERS 2018-2023 – DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE 
L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 (délibération n° 20181220-30) 

Dans le cadre de la mission de suivi-animation du PIG de Thiers, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’ANAH. Celle-ci est 
mobilisable tant sur la part fixe (35% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont Habiter mieux). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de Communes dans la convention du PIG n°063-02-2018 signée 
le 12 octobre 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2018 est le suivant : 

 Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH TDM 

 Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 60 550.00 € 43 200.00 € 4 750.00 € 12 600.00 € 600.00 € 

TOTAL 61 150.00 € 60 550.00 € 600.00 € 

 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision 

AGRICULTURE 
FORET ET 

ENVIRONNEMENT 

VOIRIE FORESTIERE DE L’EX-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MONTAGNE THIERNOISE : PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
D’ACQUISITION (Délibération n° 20181220-31) 

Considérant les frais d’acquisition foncière suite aux travaux d’aménagement, pour le compte des Communes qui resteront les 
propriétaires des parcelles concernées, 
Considérant que les voiries forestières sont toutes terminées et les travaux payés. 
Il est proposé de prendre en charge les frais d’acquisition pour le Chemin du Col Saint-Thomas à Montlune, à Arconsat. 
L’estimation des frais engagés est de 4 764,50 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Prend en charge les frais d’acquisition foncière suite aux travaux d’aménagement pour le compte des communes qui resteront les 
propriétaires des parcelles, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

MOBILITES 

FAVORISER DES MODES DE DEPLACEMENT ALTERNATIFS AU « TOUT VOITURE INDIVIDUELLE » - CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS 
« VÉLOS ET TERRITOIRES » DE L’ADEME (Délibération n° 20181220-32) 

Dans le cadre du programme d’actions du Plan Climat Energie Territorial (PCAET) de Thiers Dore et Montagne et du « Plan Paysage 
Vallée de le Dore et RD 906 » élaboré par le Parc Livradois Forez, est ressortie la nécessité de favoriser les modes de déplacement 
alternatifs au « tout voiture individuelle » et l’intermodalité afin de permettre une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre. 
Cet enjeu apparaît également dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). Il s’agit de réfléchir à « un itinéraire ambitieux : la Dore 
à vélo » dans le but de faire de la vallée un axe privilégié pour les modes de déplacement doux. 
L’appel à projet de l’ADEME constitue donc une réelle opportunité pour faire une place au vélo sur un territoire où il est quasi absent 
(zone blanche) et développer son usage quotidien. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Soutient la candidature du Parc Livradois Forez à l’appel à projets « Vélo et territoires » de l’ADEME ;  

 Participe financièrement aux dépenses à venir selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ;  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

DECHETS 
MENAGERS 

MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES (Délibération n° 20181220-33) 
Depuis plusieurs années, la législation s’est progressivement renforcée (Grenelle de l’Environnement 1 et 2, Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte et Feuille de Route Economie Circulaire) afin d’aller vers : une réduction de production de 
déchets, plus de valorisation et moins de stockage. 
Il s’agit d’intégrer dans les consignes de tri non seulement les bouteilles et flacons comme actuellement mais également les pots, 
barquettes, sacs et sachets ainsi que les films plastiques. 
Les barèmes financiers (soutiens de l’Eco-Organisme CITEO) prévoient une diminution des recettes en cas de non application de 
l’extension des consignes de tri des emballages plastiques par les collectivités signataires du contrat (- 1.6 millions d’euros à l’échelle 
du VALTOM). 

UNANIMITÉ 
 



 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri des emballages plastiques sur la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne en 2021, 

 Autorise le Président à répondre à l’appel à projet CITEO sur le volet collecte et tri de mars 2019, 

 Approuve la participation aux côtés des autres collectivités adhérentes au VALTOM à un plan de communication mutualisée et 
harmonisée à l’ensemble du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

DECHETS 
MENAGERS 

ANALYSE DES EFFLUENTS DES DÉCHETTERIES ET ENTRETIEN DES DÉBOURBEURS DESHUILEURS : GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC 
LE VALTOM (Délibération n° 20181220-34) 

Afin de bénéficier d’une économie d’échelle et d’une optimisation des coûts, le VALTOM propose aux collectivités adhérentes qui le 
souhaitent de se regrouper pour un achat mutualisé de prestations de services concernant : les analyses réglementaires des rejets 
« effluents liquides », l’entretien et le curage des réseaux et des équipements, des différentes installations présentes sur le territoire 
du VALTOM, à savoir les centres de transfert, les déchèteries ou toute autre installation appartenant aux différentes parties. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes des conventions de groupement de commande ci-mentionnées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

DECHETS 
MENAGERS 

MOTION SUR L’AUGMENTATION DES COUTS DE GESTION DES DÉCHETS DANS LES ANNÉES A VENIR (Délibération n° 20181220-35) 
Le Président du VALTOM attire l’attention des élus sur les conséquences pour les usagers du service public de gestion des déchets 
ménagers et assimilés de certaines dispositions du projet de Loi de finances pour 2019 en cours de discussion et du projet de Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PRPGDND) tel qu’il va être lancé en enquête publique dans les 
prochains mois.  
Le Président du VALTOM indique qu’il ne s’agit pas pour le VALTOM de remettre en cause les objectifs ambitieux fixés par le 
Gouvernement avec la FREC et par la Région avec le futur plan régional de gestion des déchets mais le chemin pour les atteindre. 
Ce chemin va coûter au citoyen Puydômois d’ici 2025 plus de 6,2 millions d’euros par an, soit une hausse de plus de 15 %, 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  

 Demande au gouvernement : 
- De déplacer « le signal fiscal » de l’usager du service de gestion des déchets vers les metteurs sur le marché des produits non 

recyclables afin de les inciter à produire moins d’emballages et à trouver des solutions de valorisation pour leurs produits en 
fin de vie, 

- D’affecter la totalité des recettes perçues par la TGAP aux actions déchets en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique et de l’économie circulaire, telles que la réduction des déchets, l’écoconception des produits, les collectes 
sélectives, les nouvelles filières de recyclage, le tri à la source des biodéchets, la valorisation énergétique des déchets, … 

 Demande à la Région de : 
- Respecter le principe de proximité prévue par la Loi en conservant des sites de stockage sur le territoire du VALTOM, 
- Veiller à l’équilibre de l’offre privée et publique en matière de stockage.  

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : APPROBATION DES TARIFS (Délibération n° 20181220-36) 
Vu la délibération n°20181108-27 en date du 8 novembre 2018 portant création et adoption des statuts de la Régie du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Thiers Dore et Montagne, il convient, conformément à l’article R.2224-19 du CGCT, de fixer les 
redevances applicables aux missions exercées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Fixe comme suit la grille tarifaire du Service Public d’Assainissement Non Collectif, applicable à compter du 1er janvier 2019 : 
 

Prestation Montant 

Contrôle de la conception d’une installation d’assainissement non collectif neuve ou à réhabiliter  100 € 

Contrôle de l’exécution des travaux d’une installation d’assainissement non collectif neuve ou réhabilitée  100 € 

Diagnostic initial d’une installation d’assainissement non collectif existante  15 € par an 

Contrôle de vérification de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation existante 15 € par an 

Contrôle d’une installation en cas de vente immobilière 100 €  

Contre-visite (suite à un contrôle de l’existant ou à un contrôle de l’exécution des travaux)  20 € 

Frais de déplacement sans intervention  20 € 
 

UNANIMITÉ 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DE LA RÉGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE ET DE SA RÉMUNERATION  
(Délibération n° 20181220-37) 

Il y a lieu, conformément à l’article 8 des statuts, et sur proposition du Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, de désigner le Directeur de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne et de fixer sa rémunération. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Délègue au Président le pouvoir de désigner par arrêté le Directeur de la régie SPANC Thiers Dore et Montagne et de fixer sa 
rémunération. 

UNANIMITÉ 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

OPÉRATION GROUPÉE DE RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PROGRAMME 2019 
(Délibération n° 20181220-38) 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme apportent des aides financières aux particuliers pour 
la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif polluantes, dans le cadre d’opérations groupées et également des 
aides financières aux SPANC pour l’animation de ces opérations groupées. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’animation d’une opération groupée de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif pour l’année 2019, 
• Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 76 500 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

pour une opération groupée de réhabilitation de 30 installations d’assainissement non collectif (soit 2 550 € maximum par 
installation), 

• Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 9 000 € pour l’animation de ce programme 

UNANIMITÉ 



 

 

auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
• Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 58 500 € du Département du Puy-de-Dôme 

pour une opération groupée de réhabilitation de 39 installations maximum (soit 1 500 € maximum par installation), 
• Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ces décisions. 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

GEMAPI : DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA DORE (Délibération n° 20181220-39) 
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez et de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Délègue au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez l’exercice de la compétence GEMAPI, soit les items 1°, 2°, 5°, 
et 8° de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement sur le bassin versant de la Dore jusqu’au 31 décembre 2019, selon les termes 
d’une convention qui fixera les modalités organisationnelles, administratives et financières de délégation de la compétence, 

 Sollicite l’adhésion de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne aux missions du point 2.4.2 des statuts du 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, 

 Autorise le Président ou toute personne titulaire d’une délégation de signature, à signer la convention de délégation et toute 
pièce afférente, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération,   

 Désigne Serge PERCHE et Thomas BARNERIAS comme étant les deux délégués qui siègeront à la « formation Grand cycle de l’eau 
sur le bassin versant de la Dore ». 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (Délibération n° 20181220-40) 
Le territoire était, jusqu’au 31 décembre 2017, pourvu de quatre contrats enfance jeunesse qui ont permis de développer différentes 
actions d’amélioration de l’offre d’accueil dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, 
Il est nécessaire de mettre en place, à l’échelle de l’intercommunalité, une politique petite enfance, enfance et jeunesse et de 
coordonner les actions et dispositifs s’y rattachant. 
La signature du Contrat Enfance-Jeunesse va permettre de poursuivre le financement des actions éligibles. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 

 Sollicite les subventions et financements correspondants, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce contrat. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR L’ORGANISATION ET LA GESTION DES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES AVEC LA COMMUNE DE COURPIERE (Délibération n° 20181220-40) 

A compter du 1er janvier 2019, l’organisation et la gestion des activités périscolaires (garderies du matin, pause méridienne et du soir, 
durant la semaine) et des temps d’activités périscolaires (TAP) relèvent d’une compétence communale (modification statutaire du 16 
octobre). Pour les communes de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière, cette compétence sera exercée par le futur 
service commun, à l’exception des activités périscolaires des écoles de Courpière. 
Considérant que le service est assuré par du personnel communautaire (coordinateur, animateur, ATSEM…) sur une faible partie de 
leur temps de travail, il est proposé de mettre ce service à disposition de la Commune de Courpière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 



 

 

 Approuve la mise à disposition d’une partie des services Education et Enfance Jeunesse à la Commune de Courpière, 

 Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition de service avec la Commune de Courpière, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités 
territoriales et de la délibération N° 20170201-01 du 1er février 2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2018-38 Contrat de prêt  Banque Postale 19/11/08 100 000.00 €  

2018-39 
Contrat de prestations de service – nettoyage des locaux su 
siège de TDM 

ONET 
PROPRETE 

MULTISERVICE
S 

29/11/18 
13 668.00 € TTC 

annuel 

2018-40 
Contrat de prestations de service – entretien et mise en 
valeur des espaces verts  

Société PAR 
CET JARDINS 

CHALEIL 
CHILDERIC 

29/11/18 
4 200.00 € HT 

annuel 

2018-41 Coût élèves des écoles du Pays de Courpière  05/12/18 

Coût élève maternelle : 
662.85 € 

Coût élève élémentaire : 
215.71 € 

2018-42 
Mise à disposition d’un minibus pour les déplacements 
des associations  
 

Contribution 
financière 

facturée en 
fonction du 
nombre de 
kilomètres 

parcourus et le 
nombre de 

jours 
d’utilisation 

10/12/18 

Moyenne de 100km/j 
1 jour : 30 €  

2 jours : 60 € 
3 jours : 90 € 

4 jours : 120 € 
5 jours : 150 € 
6 jours : 180 € 
7 jours : 210 € 

Entre 100 et 500 km/j 
1 jour : 45 €  

2 jours : 90 € 
3 jours : 135 € 
4 jours : 180 € 
5 jours : 225 € 
6 jours : 270 € 
7 jours : 315 € 

+ de 500km/j 
1 jour : 60 €  

PAS DE VOTE 



 

 

 
Affiché le …………………… Le Président, 

   
 
 
 
   Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

2 jours : 120 € 
3 jours : 180 € 
4 jours : 240 € 
5 jours : 300 € 
6 jours : 360 € 
7 jours : 420 €  

2018-43 
Convention – intervention au domicile des ménages dans le 
cadre du Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Énergie (SLIME) 

Actypôles 
Thiers 

10/10/2018 12 600.00 € HT 

2018-44 Lettre de commande – suivi du SLIME 

CLER-Réseau 
pour la 

transition 
énergétique 

20/11/2018 724.00 € HT 

2018-45 
Renouvellement de la convention d’occupation temporaire 
du domaine public pour une année supplémentaire : 
signature de l’avenant n°2 

Magali 
MOIGNOUX – 

Auberge Le Roc 
Blanc à Sainte 

Agathe 

13/12/2018 Loyer mensuel de 180 € HT 

2018-46 
Etude de requalification et développement de l’espace 
d’activités économiques de Matussière à Thiers. 

Bureau 
d’études 
REALITES 

34 Rue Georges 
Plasse 

42300 ROANNE 

31/10/2018 

 
39 200 € HT 

 dont 23 275 € HT  
pour la tranche ferme 

  



 

 

PROCES VERBAL 

 
 
 

Conseiller.e.s présent.e.s :  

Daniel LAFAY, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean-

Pierre DUBOST, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, 

Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, Thomas 

BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean-Louis GADOUX, Aline 

LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Béatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, 

Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Bernard VIGNAUD, Pépita 

RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel BALISONI, Didier 

ROMEUF, Serge FAYET, Serge THEALLIER, Claude NOWOTNY, Abdelhraman 

MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Hélène BOUDON, 

Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, 

Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, 

Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Patrick SAUZEDDE à Jacques COUDOUR 
Philippe OSSEDAT à Tony BERNARD 
Françoise KORZCENIUK à Thierry BARTHELEMY 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Philippe BLANCHOZ, Bernard LORTON, 
André IMBERDIS, Frédérique BARADUC, Paul PERRIN, Karine BRODIN, Paul 
SABATIER. 
Conseillère suppléante ayant voix délibérante : Séverine CHAPUIS 
Secrétaire de séance : Benoit GENEIX 

 
 

Administration Générale 

 
FINANCES 

AUTORISATION D’EXÉCUTION DES BUDGETS AVANT LEUR VOTE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant que les budgets de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) – budget 
principal, budgets annexes portant sur les déchets ménagers, les espaces d’activités, les zones d’activités 
(« Champ du Bail », « Matussière », « Lagat », « Racine »), le SPANC - ne sont pas adoptés avant le 1er janvier de 
l’exercice auxquels ils s’appliquent ; 
Considérant que les dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient 
que, de manière à assurer la continuité du service public et dans l’attente du vote du(des) budget(s) primitif(s), 
non seulement l’exécutif est en droit de mettre en recouvrement les recettes mais peut également, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses : 
- De fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget 2018. 
- D’investissement, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 2018, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les comptes 20 « immobilisations 
incorporelles », 21 « immobilisations corporelles », et 23 « immobilisations en cours » pourront être utilisés.  

 
Aussi, et de manière à compléter l’information de l’assemblée, les principales affectations des crédits 
d’investissement pourront notamment concerner : 
- Pour le budget principal : les 2 autorisations de programme portant respectivement sur la construction d’une 

piscine communautaire et sur la rénovation du barrage d’Aubusson, ainsi que les premières situations 
relatives à l’aménagement du siège de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM). 

- Pour le budget annexe déchets ménagers, l’achat de biens d’équipement en lien avec le renouvellement du 
parc des bennes.  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2018 A 18H30 
Au siège de Thiers Dore et Montagne 

47 avenue du Général De Gaulle à THIERS 

 

—  

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

48 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
1 

Conseillers représentés :  

3 

Total votants :  

52 
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- Pour les autres budgets annexes, on peut notamment citer les études en cours portant sur le projet de 
maison de santé du budget « espaces d’activités ». 

 
Pour le budget principal, les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement en 2018 étant de 3 982 832 € 
dont 3 755 157 € de dépenses d’équipement (hors restes à réaliser), les dépenses d’investissement peuvent être 
engagées, liquidées et mandatées dans la limite de 938 789,25 € avant le vote du budget primitif 2019 selon la 
répartition suivante : 

 

Chapitre Montant en euros 

 20 ‘Immobilisations incorporelles’          81 858,75 € 

2031 ‘Frais d’études’          24 310,00 € 

2032 ‘Frais de recherche et développement’          42 500,00 € 

2033 ‘Frais d’insertion’            1 250,00 € 

20511 ‘Concessions et droits similaires’          13 798,75 € 

 204 ‘Subventions d’équipement versées’         12 506,25 € 

2041412 Bâtiments et installations           6 256,25 € 

20422 Bâtiments et installations           6 250,00 € 

 21 ‘Immobilisations corporelles’        449 200,75 € 

2111 ‘Terrains nus’          62 500,00 € 

2118 ‘ Autres terrains’          12 300,00 € 

213181 ‘Autres bâtiments publics’         237 500,00 € 

2135 ‘Instal. Générales, agencements’          15 754,00 € 

2158 ‘Autres installations, matériel’            1 950,00 € 

21735 ‘Installations générales, agencements des constructions’          22 590,00 € 

2181 ‘Installations générales, agencements divers          36 654,50 € 

2182 ‘Matériel de transport’            9 500,00 € 

2183 ‘Matériel de bureau et informatique’          11 593,75 € 

2184 ‘Mobilier’          18 653,75 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’          20 204,75 € 

 23 ‘Immobilisations en cours’        395 223,50 € 

2312 ‘Immobilisations corporelles en cours’          25 000,00 € 

2313 ‘Immobilisations en cours-constructions’        366 737,00 € 

2315 ‘Immobilisations corpor. en cours’            1 986,50 € 

23171 ‘Immob reçues au titre d’une mise à disposition’            1 500,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                         938 789,25 € 
 

Pour le budget annexe Ordures Ménagères, les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement en 2018 
étant de 534 314,93 € dont 393 813,95 € de dépenses d’équipement (hors restes à réaliser), les dépenses 
d’investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de   98 453 € avant le vote du 
budget primitif 2019 selon la répartition suivante : 

 

Chapitre Montant en euros 

 20 ‘Immobilisations incorporelles’        10 000,00 € 

2031 ‘Frais d’études’         10 000,00 € 

 21 ‘Immobilisations corporelles’         70 953,00 € 

2135 ‘Instal. Générales, agencements         21 750,00 € 

21571 ‘Matériel roulant’         18 990,00 € 

21578 ‘Autre matériel et outillage de voirie’         12 500,00 € 

2183 ‘Matériel de bureau et informatique’           2 125,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’         15 588,00 € 

 23 ‘Immobilisations en cours’         17 500,00 € 

238 avances versées sur commandes d’immo corporelles’         17 500,00 € 

 TOTAL EN EUROS                                                                          98 453,00 € 
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Pour le budget annexe Espaces d’activités, les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement, en 2018 
étant de 3 709 982,16 €, dont 3 709 088,84 € de dépenses d’équipement en 2018 (hors restes à réaliser), les 
dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de 927 272 € avant le 
vote du budget primitif 2019 selon la répartition suivante : 

 

Chapitre Montant en euros 

20 ‘Immobilisations incorporelles’       28 544,00 € 

2031 ‘Frais d’études’        28 294,00 € 

2033 ‘Frais d’insertion’             250,00 € 

 21 ‘Immobilisations corporelles’     719 520,00 € 

2132 ‘Immeubles de rapport’       718 020,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’           1 500,00 € 

 23 ‘Immobilisations en cours’      179 208,00 € 

2313 ‘Immobilisations en cours-constructions’        160 458,00 € 

2318 ‘Autres immobilisations corporelles’         18 750,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                927 272,00 € 
 

Pour le budget annexe SPANC, les crédits ouverts en dépenses réelles d’investissement en 2018 étant de 
3 795,32 €, dont 3 795,32 € de dépenses d’équipement (hors restes à réaliser), les dépenses d’investissement 
peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de 948 € avant le vote du budget primitif 2019 
selon la répartition suivante : 

 

Chapitre Montant en euros 

 21 ‘Immobilisations corporelles’            948,00 € 

 2183 ‘Matériel de bureau et informatique’            948,00 € 

                       TOTAL EN EUROS                                                                                948,00 € 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre :  
Thierry DEGLON exprime de nouveau ce qu’il avait expliqué au vote du précédent Budget Primitif (BP). En effet, 
il lui semble gênant d’autoriser par avance la consommation de 25% de crédits d’investissement sans avoir voté 
le budget. 
Il suggère de voter le Budget Primitif (BP) en décembre, vote qui ne lui parait pas « insincère ». 
Tony BERNARD explique qu’en l’état de la construction de Thiers Dore et Montagne (TDM), il convient de 
respecter 2 principes :  

 Celui de l’annualité budgétaire 

 Celui qui consiste à voter le budget relativement tard (il propose la perspective de voter les Budgets 
Primitifs (BP) en février) en ne possédant pas tous les éléments, notamment les données fiscales.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à procéder à l’exécution des budgets avant leur vote, et ce dans les conditions 
susmentionnées. 

Délibération n° 1 – unanimité 
 

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE – BUDGET SPANC 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires de fin d’année 
notamment au chapitre 012 « Charges de personnel ». 
Il est proposé au Conseil Communautaire la décision modificative n°1 du budget SPANC : 
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FONCTIONNEMENT 
  Imputation Chapitre Désignation Montant 

617 011 Etudes et recherches -1 400,00 

Total chapitre 011 ‘Charges à caractère général’ -1 400,00 

6411 012 Salaires 315,00 

6451 012 Cotisations à l’Urssaf -315,00 

648 012 Autres charges de personnel 1 400,00 

Total chapitre 012 ‘Charges de personnel’ 1 400,00 

TOTAL DEPENSES 0,00 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 du budget SPANC. 
Délibération n° 2 – unanimité 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE– BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires de fin d’année 
notamment au chapitre 014 ‘Atténuations de produits’, tels que détaillés ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT 
  Imputation Chapitre Désignation Montant 

6557 65 Contributions au titre de la politique de l’habitat -99 000,00 

Total chapitre 65 ‘ Autres charges de gestion courante’ -99 000,00 

7391178 014 
Autres restitutions au titre de dégrèvements sur 

contribution 
5 490,00 

739211 014 Attributions de compensation 180 025,00 

739223 014 Fonds de péréquation des ressources communale - 86 515,00 

Total chapitre 014 ‘Atténuations de produits ‘ 99 000,00 

TOTAL DEPENSES 0,00 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative du budget Principal. 
Délibération n° 3 – unanimité 

 

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE – BUDGET ESPACES D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant que par décision modificative du 20 juillet 2018, des crédits avaient été prévus pour intégration des 
études aux travaux, aux chapitres 23 ‘Immobilisations en cours’ et 20 ‘Immobilisations incorporelles’, en 
opérations réelles, il y a lieu d’apporter des modifications pour les imputer au chapitre 041 ‘Opérations 
patrimoniales’, en opérations d’ordre, telles que détaillées ci-dessous : 

 

INVESTISSEMENT DÉPENSES 
  Imputation Chapitre Désignation Montant 

2313/op125/0143 23 
Intégration des études aux travaux du restaurant Ste 
Agathe 

- 5 733,70 

2313/op126/0144 23 Intégration des études aux travaux de Celles - 9 680,00 

2313/op127/0145 23 Intégration des études aux travaux de Chabreloche - 8 570,00 

Total chapitre 23 ‘ Immobilisations en cours’ - 23 983,70 
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2313/op125/0143 041 
Intégration des études aux travaux du restaurant Ste 
Agathe 

5 733,70 

2313/op126/0144 041 Intégration des études aux travaux de Celles 9 680,00 

2313/op127/0145 041 Intégration des études aux travaux de Chabreloche 8 570,00 

Total chapitre 041 ‘Opérations patrimoniales ‘ 23 983,70 

TOTAL DEPENSES 0,00 
 

INVESTISSEMENT RECETTES 
  Imputation Chapitre Désignation Montant 

2031/op125/0143 20 Transfert des études sur les travaux de Ste Agathe - 5 733,70 

2031/op126/0144 20 Transfert des études sur les travaux de Celles - 9 680,00 

2031/op127/0145 20 Transfert des études sur les travaux de Chabreloche - 8 570,00 

Total chapitre 20 ‘ Immobilisations incorporelles’ - 23 983,70 

2031/op125/0143 041 Transfert des études sur les travaux de Ste Agathe 5 733,70 

2031/op126/0144 041 Transfert des études sur les travaux de Celles 9 680,00 

2031/op127/0145 041 Transfert des études sur les travaux de Chabreloche 8 570,00 

Total chapitre 041 ‘Opérations patrimoniales ‘ 23 983,70 

TOTAL RECETTES 0,00 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative du budget Espaces d’Activités. 
Délibération n° 4 – unanimité 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019 – RÉHABILITATION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant les articles L 2334-32 à L 2334-39, et les articles L 2334-19 à L 2334-35 du Code Général des 
Collectivités Territoriales régissant la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 
Considérant que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre qui ne forment 
pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs 
communes centre de plus 20 000 habitants peuvent prétendre à cette dotation d’équipement pour 
accompagner financièrement la conduite de certains programmes d’investissements locaux. 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) pourrait bénéficier de cette aide financière, 
au taux de 30% plafonné à 150 000€ (soit un plafond de travaux subventionnables de 500 000€), dans le cadre 
du programme de réhabilitation de son siège sis 47 avenue du Général De Gaulle à Thiers, et ce au titre des gros 
travaux de rénovation d’un bâtiment intercommunal. 
Ce programme bâtimentaire comprend notamment des travaux de réagencement de nature à permettre une 
meilleure accessibilité et une meilleure fonctionnalité du site, des travaux d’isolation et de chauffage. 
L’ensemble des travaux de rénovation est estimé à 850 000€ HT. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération peut être décliné comme suit :  

 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles 

Ingénierie  85 000€ Etat DETR 150 000 € 

Travaux  850 000€ Autofinancement EPCI 785 000 € 

TOTAL 935 000€ TOTAL 935 000 € 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la DETR, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2019, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 5 – unanimité 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019   
CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant les articles L 2334-32 à L 2334-39, et les articles L 2334-19 à L 2334-35 du Code Général des 
Collectivités Territoriales régissant la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 
Considérant que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre qui ne forment 
pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs 
communes centre de plus 20 000 habitants peuvent prétendre à cette dotation d’équipement pour 
accompagner financièrement la conduite de certains programmes d’investissements locaux. 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) pourrait bénéficier de cette aide financière, 
au taux de 30% plafonné à 150 000€ (soit un plafond de travaux subventionnables de 500 000€), dans le cadre 
du projet de construction d’une piscine intercommunale qui s’inscrit dans une dynamique environnementale, 
économique et touristique. 
 

Ce programme de centre aquatique, prévu à Iloa, répond à la volonté de doter le territoire d’un équipement 
attractif de nature à répondre à une pluralité de publics (scolaires, associations sportives, habitants du bassin 
de vie). L’ensemble du programme d’équipement sportif et de loisir est estimé à 10 000 000€ HT. Le plan de 
financement prévisionnel de l’opération peut être présenté comme suit :  
 

  Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles 

Ingénierie et charges annexes  
et connexes 

 
2 000 000 € 

Etat DETR 150 000 € 

Etat DSIL 500 000 € 

FEDER 500 000 € 

Travaux  8 000 000 € Conseil Régional 1 500 000 € 

Conseil Départemental 1 000 000 € 

 CNDS 500 000 € 

ADEME  30 000 € 

Autofinancement EPCI 5 820 000 € 

TOTAL 10 000 000 € TOTAL 10 000 000 € 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la DETR, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2019, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
Délibération n° 6 – unanimité 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) (2019)  
AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITÉ – CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Conformément à l’article 159 de la Loi de finances pour 2016 créant la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL), le rapporteur informe l’assemblée que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
(CCTDM) pourrait bénéficier de cette aide financière au titre du contrat de ruralité dans le cadre de la conduite 
du projet de construction d’une piscine intercommunale qui s’inscrit dans une dynamique environnementale, 
économique et touristique. 
 
Ce programme de centre aquatique, prévu à ILOA, répond à la volonté de doter le territoire d’un équipement 
attractif de nature à répondre à une pluralité de publics (scolaires, associations sportives, habitants du bassin de 
vie). L’ensemble du programme d’équipement sportif et de loisir est estimé à 10 000 000€ HT. 
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Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL), dans le cadre du contrat de ruralité, 

 Autorise le Président à demander ladite subvention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 7 – unanimité 

 

CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE « POLITIQUE DE LA VILLE ET HABITAT » 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le rapporteur informe l’assemblée que, pour faire suite à la prise de compétence par la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) dans le domaine de la politique de la ville et de l’habitat, il 
convient de créer un budget annexe dédié. 
 
Ce budget annexe sera de nature à permettre d’individualiser les activités qui se rapportent à la politique de la 
ville et à l’habitat dont notamment : 
- L’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain)  
- Le NPRU (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) 
- Les PIG (Programmes d’Intérêt Général du territoire) 
- Les autres activités touchant à l’habitat. 
 

Le budget est intitulé « Politique de la ville et habitat » et sera déclaré comme tel auprès des services de la 
Direction Départemental des Finances Publiques (DDFiP). Il relève de la nomenclature comptable M14 et n’est 
pas assujetti à la TVA.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un budget annexe « politique de la ville et habitat » au 1er janvier 2019, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 8 – unanimité 

 

ADHÉSION A TIPI (TITRE PAYABLE PAR INTERNET) 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant que pour faciliter les paiements notamment de la taxe de séjour dans un premier temps, mais aussi 
des autres recettes de cantines, centre de loisirs, garderies, multi-accueil, il est possible d’adhérer au dispositif 
TIPI proposé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et permettant aux usagers de payer en 
ligne. 
Les frais seront pris en charge par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM). 
Cette adhésion est générale mais le déploiement se fera par type de produits. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales (TIPI) pour les titres pris 

en charge à la Trésorerie, 

 Autorise la signature, avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), de la convention régissant 

les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service, 

 Précise que cette adhésion est « générale » mais que le déploiement se fera par type de produits (cantine, 

accueils périscolaires, accueil de loisirs...), 

 Accepte la prise en charge des coûts du commissionnement interbancaire correspondant, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 9 – unanimité 
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CLOTURE DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAUX FONCIERS AGRICOLES » 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Le rapporteur informe l’assemblée que, dans la mesure où la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne (CCTDM) a conventionné avec le Conseil départemental pour la mise en place d’une animation 
territoriale dans le domaine agricole, il n’est plus opportun de conserver un budget annexe dédié à ces 
questions. 
Il est ainsi proposé de clôturer ce budget « réseaux fonciers agricoles » au sortir de l’exercice 2018. Cela 
s’accompagne de la reprise des résultats 2018 et des engagements en cours (tant en dépenses qu’en recettes) 
de ce budget annexe dans le budget général/principal.  
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la clôture du budget annexe « réseaux fonciers agricoles » au 31 décembre 2018 dans les 

conditions précitées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 10 – unanimité 

 

MARCHÉS PUBLICS 
 

LANCEMENT D’UN MARCHÉ PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE / PROCÉDURE CONCURRENTIELLE  
AVEC NEGOCIATION ET MISE EN PLACE D’UN JURY 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 

Dans le cadre du projet de la construction du centre aquatique intercommunal, il a été décidé la mise en place 

d’un marché public global de performance par application de l’article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015. Il est ainsi exposé : 

- La passation du marché se fera selon une procédure concurrentielle avec négociation, en application des 

articles 92.III, 91 et 25.II du décret n°2016899 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans la mesure 

où il s’agit d’un marché comportant des prestations de conception, pour lequel le besoin ne peut être 

satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles et ne pouvant être attribué sans 

négociations préalables compte tenu de sa complexité. Cette procédure permettra notamment de définir, 

avec les candidats, les moyens permettant d’atteindre les objectifs de performance précités, et de 

déterminer les modalités de pénalisation en cas de non-respect de ces objectifs.  

- Les prestations attendues des candidats admis à négocier seront d’un niveau Avant-Projet Sommaire 

(APS) à partir du programme fonctionnel et technique validé par la maîtrise d’ouvrage. Ce niveau de rendu 

permet aux candidats de s’engager dès la signature du contrat sur le montant de l’investissement et de 

l’exploitation sur la durée du contrat. 

- La durée de la période d’exploitation – maintenance envisagée sera de 8 ans à compter de la réception du 

bâtiment. 

- Le nombre de candidat admis à participer à la négociation est de 3.  

- Chaque équipe ayant remis une offre complète et répondant au règlement de consultation se verra 

attribuer une prime d’un montant de 78 000 € TTC. Le règlement de consultation précisera les conditions 

dans lesquelles le montant de cette prime pourra être réduit ou supprimé. La rémunération de 

l’attributaire du marché tiendra compte de la prime qu’il aura reçue. 

- Cette procédure nécessite l’intervention d’un jury chargé de donner un avis sur la liste des candidats 

admis à participer à la négociation, sur les prestations remises par les candidats, sur le choix de 

l’attributaire de ce marché. 

- Le jury sera composé exclusivement de personnes indépendantes des participants du concours (art. 89-I 

du décret du 25 mars 2016). Les membres du jury sont les 5 membres élus de la CAO et son président (art. 

89-II du décret du 25 mars 2016) et 3 personnes ayant la qualification de maître d’œuvre, soit au moins 
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1/3 des 9 membres (art. 91-II-1° du décret du 25 mars 2016). Tous les membres ont voix délibérative. Les 

membres composant la seconde catégorie sont désignés par le Président du jury. 

- Le montant des indemnités attribuées à chacun des 3 maîtres d’œuvre, participant au jury, calculé sur 

base d’un forfait journalier fixé à 500 € HT, auquel s’ajoute le montant des frais de déplacement calculés 

sur la base des barèmes kilométriques indiqué dans l’Arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des 

indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat et 

de la fonction publique territoriale ou sur le prix des titres de transport qu’ils auront empruntés. 

Suite à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, un délai de trente jours sera laissé aux opérateurs 

pour déposer leur candidature. 

Les candidats seront sélectionnés par le pouvoir adjudicateur après avis du jury, en fonction de leur aptitude et 

de leurs capacités professionnelles, économique et financière. 

Le nombre de candidats admis à participer est fixé à 3, il résulte de l’estimation de la concurrence attendue, et a 

été fixé en considération de l’importance des prestations à fournir par les candidats pour l’établissement de 

leurs propositions et de leur offre finale, et du coût, et de la complexité de gestion qu’impliquerait une 

procédure comportant un nombre de candidats plus élevé. 

Le dossier de demande des offres initiales sera adressé aux candidats sélectionnés, et il leur appartiendra de 

remettre un premier dossier d’offre initiale. 

La négociation se déroulera en phases successives en respectant le principe d’égalité de traitement des 

soumissionnaires. Ils disposeront de délais identiques pour remettre leurs offres modifiées au regard des 

changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation par le maître 

d’ouvrage. Le marché sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres, au vu de l’avis que rendra le Jury. Les 

critères de jugement des offres retenus sont les suivants : 

- Coût global pour 30 % 

- Qualité architecturale pour 24 % 

- Délais pour 4% 

- Qualité technique pour 16 % 

- Engagements de performances énergétiques et hydrauliques pour 18 % 

- Qualité du projet d’exploitation pour 8 % 

A titre indicatif, le planning de la procédure peut être établi comme suit : 

- Publication de l’avis d’appel public à concurrence : Novembre 2018 

- Date limite de réception des candidatures :  Décembre 2018 

- Sélection des candidats après avis du jury :  Janvier 2019 

- Date limite de remise des offres initiales :   Avril 2019 

- Négociation avec les candidats :    Mai – Juillet 2019 

- Notification du marché :     Août 2019 

- Dépôt du dossier de permis de construire :  Septembre 2019 

- Début des travaux :     Mai 2020 

- Réception des travaux :     Septembre 2021 

- Ouverture au public :     Octobre 2021 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le lancement d’une procédure concurrentielle avec négociation conformément aux articles 92, 91-

II-1°, 25-II-3° du décret du 25 mars 2016, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision, 

 Autorise le Président à signer le marché à l’issue de la procédure. 
Délibération n° 11 – unanimité 

 

BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS : ASSUJETTISSEMENT PARTIEL TVA 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019390636&fastPos=1&fastReqId=785036834&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&idArticle=JORFARTI000001719672&categorieLien=cid


 

 10 
 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant qu’en vertu des articles 1520 à 1526 du Code Général des Impôts (CGI), le budget annexe lié aux 
déchets ménagers de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) est financé par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
Ainsi, et par principe, le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers financé par l’impôt est 
une activité située hors du champ d’application de la TVA (l’article 256 B du CGI). 
Toutefois, certaines activités doivent être considérées comme entrant néanmoins dans le champ concurrentiel 
conformément aux articles 256 et 256 A du CGI. 
C’est pourquoi, il convient de déclarer l’assujettissement partiel de ce budget « déchets ménagers » à la TVA à 
compter du 1er janvier 2019. 
Cet assujettissement concerne certains secteurs d’activités qu’il conviendra de bien individualiser au sein du 
budget dédié, à savoir : 

- La vente de matières recyclables, les biens et prestations de service associées (bennes, transport…), 
- L’achat et la vente d’équipements destinés à la valorisation et au tri pour les usagers, 
- Les prestations de service ponctuelles rendues à des usagers (broyage de branches…), 
- Les prestations de service réalisées pour le compte d’autres collectivités, dont l’exploitation des quais de 

transfert pour le compte du VALTOM. 
Les mouvements financiers liés aux domaines précités donneront lieu à déclaration fiscale. Cela s’accompagnera, 
suivant les cas, d’une TVA collectée liée aux recettes perçues, ou d’un droit à déductibilité à la TVA pour les 
dépenses afférentes à ces domaines d’activités.  
 

Dans le cadre des activités ainsi assujetties, les taux de TVA pourront variés suivant la réglementation et les 
normes en vigueur à l’instar des types de matériaux concernés. La bonne appréhension du régime fiscal 
impactant ces différentes activités devra faire l’objet d’un rapprochement avec les services fiscaux. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à déclarer l’assujettissement partiel à la TVA du budget annexe relatif aux déchets 
ménagers, et ce dans les conditions susmentionnées. 

Délibération n° 12 – unanimité 

 
PERSONNEL 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

A compter du 01/01/2019, la Communauté de Communes exercera la compétence Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de façon pleine et entière sur son territoire. 
La prise de cette compétence entraîne le transfert effectif des agents territoriaux de la ville de Thiers qui 
interviennent dans le domaine de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse mais également le transfert 
des salariés de l’Association Intercommunale d’Animation (AIA) qui interviennent sur le secteur de l’ex 
Communauté de Communes du Pays de Courpière. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
Personnels de la ville de Thiers : 

- 1 Emploi au grade d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps complet (Multi Accueil) 
- 3 emplois au grade d’Adjoint Territorial d’Animation à temps complet (Multi Accueil) 
- 2 emplois au grade d’Auxiliaire Principale de Puériculture 2ème Classe à temps complet (Multi Accueil) 
- 1 emploi au grade d’Auxiliaire Principale de Puériculture 1ère Classe à temps complet (Relais d’Assistantes 

Maternelles) 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet (Dispositif Réussite Educative) 
- 1 emploi au grade d’Agent Social à temps non complet, 28/35ème (DRE) 
- 1 emploi au grade d’Agent Social à temps non complet, 30/35ème (DRE) 
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- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 2ème Classe à temps complet (ALSH Mandela) 
- 3 emplois au grade d’Adjoint d’Animation à temps complet (ALSH Mandela) 
- 1 emploi au grade d’Animateur Territorial à temps complet (ALSH Mandela) 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Principal 2ème Classe à temps complet (coordonnateur) 

Salariés de l’Association Intercommunale d’Animation : 
- 1 emploi au grade d’Attaché Territorial à temps complet 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet 
- 1 emploi au grade d’Adjoint Administratif Principal 1ère Classe à temps non complet – 15/35ème 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 1ère Classe à temps non complet – 20/35ème 
- 2 emplois au grade d’Adjoint d’Animation Principal 1ère Classe à temps complet 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 1ère Classe à temps non complet – 25.50/35ème 
- 2 emplois au grade d’Adjoint d’Animation à temps complet 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation à temps non complet, 17.50/35ème 
- 1 emploi au grade d’Adjoint d’Animation à temps non complet, 7/35ème 

Délibération n° 13 – unanimité 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS :  
CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS SUITE A PROMOTION INTERNE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu la loi 2007-209 relative à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er juin 2017 fixant les ratios des promus-promouvables 
au sein de la collectivité, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité. 
Considérant que la réorganisation de certains services implique la création d’un emploi permanent au grade de 
Rédacteur Territorial et de deux emplois permanents au grade d’Attaché Territorial, 
Considérant la liste d’aptitude du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme du 15 décembre 2018 des candidats 
promouvables par voie de promotion interne pour l’année 2018 dans le cadre d’emplois des Rédacteurs 
Territoriaux et des Attachés Territoriaux, 
Considérant que les grades à créer sont en adéquation avec les fonctions assurées par les agents concernés. 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- La création d’un emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet à compter du 01 janvier 2019, 
- La création de deux emplois au grade d’Attaché Territorial à temps complet à compter du 01 janvier 2019. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la création d’emplois permanents au tableau des effectifs, énoncés ci-dessus, à savoir : 
- 1 emploi au grade de Rédacteur Territorial à temps complet au 01 janvier 2019, 
- 2 emplois au grade d’Attaché Territorial à temps complet au 01 janvier 2019. 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget général 2019. 
 

Délibération n° 14 – unanimité 
 

MODIFICATION DE LA DURÉE DE SERVICE D’EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
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Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 29 octobre 2018. 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’actuellement deux agents titulaires à temps non complet de la 
Communauté de Communes, exercent des missions d’agents techniques, et sont également salariés de 
l’Association Intercommunale d’Animation sur un nombre d’heures déterminées. 
Aussi les deux agents vont exercer entièrement, à compter du 01 janvier 2019, leurs missions au sein de la 
Communauté de Communes au vu de la reprise des salariés de l’Association Intercommunale d’Animation. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de modifier la durée hebdomadaire de travail des emplois 
concernés de la façon suivante : 

- Suppression, à compter du 01 janvier 2019, de deux emplois permanents à temps non complet d’une 
durée hebdomadaire de 18.50/35ème et de 23.50/35ème, 

- Création, à compter de cette même date, de deux emplois permanents à temps non complet d’une durée 
hebdomadaire de 33.50/35ème. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise la suppression à compter du 01 janvier 2019 de deux emplois permanents à temps non complet 
d’une durée hebdomadaire respective de 18.50/35ème et de 23.50/35ème d’adjoints Techniques Territoriaux, 

 Autorise la création, à compter de cette même date, de deux emplois permanents à temps non complet 
d’une durée hebdomadaire de 33.50/35ème au grade d’adjoint technique territorial, 

 Inscrit au budget les crédits correspondants. 
Délibération n° 15 – unanimité 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

APPROBATION DES CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DES COMPÉTENCES « FONCTIONNEMENT DES 
ECOLES ET RESTAURANTS SCOLAIRES » ET « ORGANISATION ET GESTION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DE 

SEMAINE » 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et l’intérêt communautaire délibéré le 
16 octobre 2018. 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2019, la Communauté de Communes n’exercera plus les compétences 
suivantes :  

- Le fonctionnement des écoles et restaurants scolaires, 
- L’organisation et gestion des activités périscolaires (garderies du matin, pause méridienne et du soir, 

durant la semaine) et des temps d’activités périscolaires (TAP), 
Considérant que pour effectuer le transfert effectif de ces compétences aux communes concernées, la 
collectivité dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 2019 afin que la CLECT établisse son rapport d’évaluation 
des charges,  
Considérant la création d’un service commun entre ces communes et la Communauté de Communes prévue au 
1er septembre 2019,  
Considérant, au regard de ces échéances, qu’il convient d’assurer jusqu’en août 2019 la continuité du service et 
de l’action publique, il est proposé au Conseil la signature de conventions de gestion par lesquelles les 
communes compétentes au 1er janvier 2019 confient à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
l’exercice des compétences suivantes :  

Communes 
Compétences confiées à la Communauté de Communes 

Thiers Dore et Montagne 

Courpière - Le fonctionnement des écoles et restaurants scolaires, 

Augerolles 
Saint-Flour l’Etang 

- Le fonctionnement des écoles et restaurants scolaires, 
- L’organisation et gestion des activités périscolaires (garderies du 
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Vollore-Ville matin, pause méridienne et du soir, durant la semaine) et des temps 
d’activités périscolaires (TAP) 

 
Le Président présente à l’assemblée les conventions de gestion qui vont être signées avec les communes.  
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les conventions de gestion de services pour l’exercice des compétences visées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de gestion ainsi que tout document 
afférant à cette décision avec les communes d’Augerolles, Courpière, Saint-Flour l’Etang et Vollore-Ville. 

Délibération n° 16 – unanimité 
 

ADHÉSION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) 

Rapporteur : Claude NOWOTNY, Vice-Président 
 

Le rapporteur expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du développement du sport dans la cité, il 
serait opportun de pouvoir adhérer à l’association ANDES (Association Nationale des Elus en charge du Sport). 
 
Les buts poursuivis par cette association, qui regroupe l’ensemble des élus en charge du sport, sont de nature à 
aider et à promouvoir les échanges entre communes et intercommunalités, dans un souci de bonne gestion et 
de partage des expériences en matière d’investissement et de fonctionnement. 
 
Il est proposé à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne d’adhérer à l’Association Nationale des 
Elus en charge du Sport (ANDES) dont les objectifs principaux sont :  

 
1- De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l’intermédiaire de leurs élus 

chargés des sports et de l’animation sportive, afin de favoriser le partage des expériences en matière de 
développement des activités sportives sur le plan communal, départemental, régional et national.  

2- D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses membres en 
toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie d’action ou 
d’intervention en justice. 

3- D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du mouvement sportif, des 
organismes d’aménagement des normes des équipements sportifs et d’homologation des enceintes 
sportives et de sécurité des manifestations sportives. 

4- De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des activités 
physiques et sportives, de concentration et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur 
la vie sportive communale. 

 
Considérant que le montant annuel des cotisations est fixé par les statuts en fonction du nombre d’habitants par 
commune, auquel une pondération de 30% est appliquée sur le montant total. 
 
Communes à compter du 1ejanvier 2017 :  

Moins de 1 000 habitants 53 € 

De 1 000 à 4 999 habitants 106 € 

De 5 000 à 19 999 habitants 225 € 

De 20 000 à 49 999 Habitants 464 € 

De 50 000 à 99 999 habitants 900 € 

Plus de 100 000 habitants 1680 € 

 
Considérant que la cotisation annuelle pour la collectivité s’élève à 464 €. 
Considérant que l’adhésion de la Communauté de Communes permet aux communes membres de bénéficier de 
l’ensemble des services de l’ANDES. 
Considérant qu’il convient de désigner un représentant de la collectivité auprès de l’ANDES. 
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Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à l’association de l’ANDES, 

 S’engage à verser la cotisation correspondante selon la délibération, 

 Désigne Tony BERNARD, ou son représentant, comme représentant de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne auprès de cette même association. 

Délibération n° 17 – unanimité 
 

Pôle attractivité 

ÉCONOMIE 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu la délibération n°2010-11 de Thiers Communauté du 26 janvier 2010 fixant le prix de vente des terrains 
(environ 15 ha) de la zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170301-34 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 1er mars 2017 
fixant le prix de vente des terrains situés en fond de zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170921-12 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 21 septembre 
2017 fixant la programmation économique et le prix de vente des terrains ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de THIERS propriétaire de la parcelle BL 173.  
Considérant la proposition d’achat de la société B.O Auto d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à 
préciser après document d’arpentage)  extrait des parcelles BL 173 et YL 288, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant la proposition d’achat de M. Mehmet TEYMEN d’un terrain d’une surface d’environ              2 000 m2 
(à préciser après document d’arpentage) extrait des parcelles BL 173, YL 245 et YL 288, au prix de 30 € HT du m2 ; 
Considérant que la parcelle BL 173 appartenant toujours à la Ville de Thiers, c’est cette dernière qui la vend 
directement aux 2 acquéreurs dans le même acte que notre propre vente. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface de 211 m2 après document d’arpentage issu de la parcelle YL 
288, à la société B.O Auto ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, au prix de 30 € HT du m2, 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface de 1538 m² après document d’arpentage extrait des parcelles YL 
288 et YL 245, à Monsieur Mehmet TEYMEN ou à toute personne morale pouvant s’y substituer au prix de 30 
€ HT du m2, 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge, 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois, 

 Accepte la rétrocession par la Ville de THIERS du solde de la parcelle BL 173 pour 274m² situés dans l’emprise 
de la voie, 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 18 – unanimité 
 

CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS FISAC 2018-2019 

        Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L.750-1-1 du Code de Commerce et le décret n°2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l’application de 
l’article L.750-1-1 du Code de Commerce, modifié par le décret n°2015-1112 du 2 septembre 2015 ; 
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Vu la délibération de Thiers Dore et Montagne n°20180920-07 du 20 septembre 2018 approuvant le principe du 
dépôt d’un dossier de candidature par l’intercommunalité. 
Considérant l’importance du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs du fait d’un rôle 
essentiel en matière d’aménagement du territoire et d’attractivité, d’animation et de création de lien social, de 
maintien et de développement de l’emploi, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a souhaité 
répondre à l’appel à projets « Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce » (FISAC) 2018-
2019 initié par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. 
 
Dans ce cadre, le cabinet AID a été recruté afin d’accompagner l’intercommunalité dans l’élaboration du dossier 
de candidature de Thiers Dore et Montagne. 
Sur la base des travaux d’études réalisés par le prestataire AID et des réflexions issues d’une large concertation 
notamment avec les commerçants, les chambres consulaires et les partenaires du développement économique, 
les élus des communes de Thiers Dore et Montagne, la Communauté de Communes a monté un programme 
d’actions sur la période 2019-2021 s’articulant autour de 6 axes : 

Axe 1 – Interventions sur l’immobilier commercial  
Axe 2 – Une Communauté de Communes 2.0 : le numérique dans les actes d’achat 
Axe 3 – Diversification de l’offre et développement de l’activité commerciale et artisanale  
Axe 4 – Amélioration du cadre des activités commerciales  
Axe 5 – Montée en puissance des associations de commerçants 
Axe 6 – Suivi de la démarche FISAC 

Chaque axe se décline en actions relevant de 2 catégories : fonctionnement et investissement (dont les aides 
directes aux entreprises). Une présentation détaillée de l’ensemble des actions relevant de ces 6 axes sera 
donnée au travers d’une lettre d’intention du Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne adressée à l’Etat, au moment du dépôt du dossier de candidature. Cette lettre d’intention fixera le 
coût total de ce programme d’actions et la part des différents cofinancements, notamment celle de Thiers Dore 
et Montagne. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à engager la candidature de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne à l’appel à projets FISAC 2018-2019 au titre des opérations collectives, 

 Approuve le programme d’actions en faveur du soutien à l’artisanat, au commerce et aux services 
articulé autour de 6 axes tels que définis ci-avant,  

 Autorise le Président à réaliser une note d’intention afin de préciser l’ensemble des actions relatives à 
chacun des 6 axes du programme, son coût global ainsi que la part des cofinancements, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la réalisation de la présente. 
Délibération n° 19 – unanimité 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : VENTE DE TERRAINS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu la délibération n°2010-11 de Thiers Communauté du 26 janvier 2010 fixant le prix de vente des terrains 
(environ 15 ha) de la zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170301-34 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 1er mars 2017 
fixant le prix de vente des terrains situés en fond de zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170921-12 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 21 septembre 
2017 fixant la programmation économique et le prix de vente des terrains. 
 
Considérant la proposition d’achat de l’association ADAPEI 63 (Association départementale d’amis et de parents 
de personnes handicapées mentales du Puy-de-Dôme) pour un terrain d’une surface d’environ 12 000 m2 (à 
préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 294, au prix de 12 € HT du m2. 
 



 

 16 
 

Compte tenu de l’activité d’intérêt général de l’association ADAPEI 63, il est proposé de fixer le prix de vente du 
terrain d’environ 12 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 294 au prix de 12 € 
HT du m2 au lieu du prix classique de 25 € HT du m2. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la vente d’un terrain d’une surface d’environ 12 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) 
extrait de la parcelle YL 294, à l’association ADAPEI 63 ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, au 
prix de 12 € HT du m2, 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge, 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois, 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la réalisation de la 
présente.  

Gérard GRILLE s’interroge sur cette remise. 
Tony BERNARD explique que l’ADAPEI est une association à but non lucratif œuvrant pour l’intérêt général et 
soumise aux contraintes de son propre budget. 
Abdelhraman MEFTAH mentionne que, sur des situations comparables, certaines collectivités accordent la 
gratuité du terrain. Il rappelle que l’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées 
mentales (ADAPEI) regroupe environ 100 emplois. 
Thierry DEGLON exprime sa satisfaction d’obtenir les plans d’implantation à l’occasion de cette vente de parcelles 
et déplore de ne pas les obtenir au cours des séances du Conseil Municipal de la Ville de Thiers. Il aurait préféré 
une logique commerciale pour cette zone afin de gagner en lisibilité avec des « sous-espaces » plus cohérents. A 
titre d’exemple, il mentionne la parcelle 9 sur laquelle un centre de formation va se trouver en face de deux 
vendeurs de voitures. 
Concernant le prix, il suggère, dans le cas où une collectivité souhaite aider une association, de le maintenir à la 
hauteur préalablement déterminée et de verser une subvention. Cette méthode est selon lui plus logique. 
Tony BERNARD exprime son accord sur cette dernière idée. Il rappelle que cependant, la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de la Communauté de Communes est liée au Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF). Une 
subvention ferait augmenter les dépenses de fonctionnement alors même que leur maitrise est importante pour 
conserver une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) intéressante ou au moins enrayer sa baisse. 
 
Abdelhraman MEFTAH revient sur l’organisation de la Zone d’Activité (ZA). Il rappelle l’historique de la zone, en 
1998, rappelle que la commercialisation de la zone a été longue et chaotique et exprime sa satisfaction de voir 
enfin des entreprises s’installer. 

Délibération n° 20 – unanimité 
Abstention : 1 (Gérard GRILLE) 

 
TOURISME 

DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME  
DONT LA CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME » A LA MAISON DU TOURISME 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1411-4 et L. 5214-
16 précisant que la Communauté de Communes est compétente pour assurer « la promotion du tourisme dont 
la création d’offices de tourisme ». 
Considérant l’intérêt pour le territoire d’organiser la gestion des missions d’accueil, d’information, de promotion 

et de commercialisation touristique à l’échelle de la destination Parc Naturel Régional Livradois-Forez dans une 

logique intercommunautaire entre les 4 Communautés de Communes du Livradois-Forez (Ambert Livradois-

Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) et le syndicat mixte du Parc Naturel 

Régional Livradois-Forez, en vue :  

- d’une amélioration et une harmonisation des services « accueil et information » pour les clientèles 

touristiques ; 
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- d’une meilleure visibilité de la destination « Parc Naturel Régional Livradois Forez » et par conséquent du 

territoire communautaire ;  

- d’une plus grande synergie entre les acteurs touristiques et les communautés de communes ; 

- d’une mutualisation des moyens pour une optimisation des démarches de promotion et de 

commercialisation touristique du territoire. 

Le rapporteur présente l’organisation touristique en Livradois-Forez, née de la volonté collective des 4 

Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre 

Dore et Allier) et du syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez de gérer les missions d’accueil, 

d’information, de promotion et de commercialisation à l’échelle de la destination Parc Naturel Livradois-Forez, 

fondée sur : 

- la délégation de la compétence la « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » des 4 
communautés de communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez au 1er janvier 2019 pour une 
durée de trois ans, 

- la formalisation des relations entre les collectivités et la Maison du Tourisme dans le cadre de conventions 
d’objectifs triennales 2019-2021 comprenant un cadre commun et un cadre spécifique prenant en compte 
les besoins particuliers de chaque territoire et du Syndicat Mixte du Parc, 

- la nouvelle organisation des ressources humaines de la Maison du Tourisme comprenant des reprises de 
contrats des personnels sous statut public et privé, et des mises à disposition des personnels des 
collectivités membres, 

- les contributions financières des collectivités membres à la Maison du Tourisme sur la base des moyens 
qu’elles allouaient à la mission d’office de tourisme et aux éventuels surcoûts liés aux conditions de 
reprise des personnels, 

- l’évolution des statuts de la Maison du Tourisme comprenant notamment une nouvelle répartition des 
représentants des communautés de communes et du Syndicat Mixte du Parc à l’assemblée générale, au 
Conseil d’Administration et au Bureau, tout en maintenant le principe de représentation à parité entre 
acteurs touristiques privés et collectivités locales, 

- le maintien de l’instance de concertation au niveau des collectivités : l’entente intercommunautaire. 
 

Le rapporteur présente les spécificités du projet de partenariat de la Communauté de Communes avec la Maison 

du Tourisme pour la durée de la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021, à savoir : 

- Le contenu de la convention d'objectifs comprenant notamment, dans sa partie spécifique :  

o les actions spécifiques soutenues par l’EPCI : les horaires d’ouverture du ou des bureaux 

d’information touristique...) ; 

o le montant de la subvention allouée comprenant notamment : 404 795 € ; 

o les modalités de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers ; 

- La convention de mise à disposition d’un agent, personnel statutaire, à hauteur de 50% de son temps de 

travail. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Thierry DEGLON rappelle que son groupe avait émis des réserves quant à une entrée « à pas de géant » et 
Jacqueline MALOCHET signale que sur le document de promotion, seules 2 pages sont consacrées à la Ville de 
Thiers. 
Tony BERNARD, sur la délibération présentée, explique de nouveau qu’il s’agit d’une délégation 
intercommunautaire. 
Puis il propose de reconduire les membres sortants. Claude GOUILLON-CHENOT manifeste également son 
intérêt. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la délégation de la compétence « promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme » de 

la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 3 ans à partir 

du 1er janvier 2019, 

 Approuve le maintien de la composition de l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » et désigne 3 

représentants de la Communauté de Communes 
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 Approuve les nouveaux statuts de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme 

intercommunautaire sous réserve d’adoption par l’assemblée générale extraordinaire de la Maison du 

Tourisme prévue en janvier 2019. 

 D’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour 

une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2019 et d’y désigner 4 représentants de la Communauté de 

Communes et 4 suppléants à savoir :  

       Titulaires    Suppléants 

- Martine MUNOZ   - Jacqueline MALOCHET 

- Michel GONIN   

- Bernard GARCIA   

- Claude GOUILLON CHENOT 

 Approuve la convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes et la Maison du 

Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2019, 

 Approuve la convention de mise à disposition d’un personnel de la Communauté de Communes auprès de la 

Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour un agent à mi-temps, 

 Approuve la contribution financière de la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-

Forez pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, d’un montant annuel de 404 795 euros, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 21 – unanimité 
 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
 

DÉPOT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES  
AUPRES DE LA DRAC AUVERGNE RHONE-ALPES 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code du travail, notamment articles L7122-1 et suivants, articles D 7122-1 et R1226-2 et suivants  
Vu l’ordonnance n°45-2339 du13 /10/ 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi N°99-198 du 18 mars 
1999 
Vu le décret N° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance N° 45-2339 
du 13 octobre 1945 relative aux spectacles 
Vu le décret n° 2011-994 du 23 août 2011 relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
 
Considérant  l’obligation de détenir des licences pour organiser plus de 6 spectacles par an, 
Considérant l’activité d’entrepreneur de spectacle exercée directement par la Communauté de Communes, 
personne morale, l’organe délibérant doit désigner la personne physique à qui sera accordée la licence.  
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Pierre ROZE, Vice-Président en charge de la culture, pour être titulaire de la licence d’entrepreneur 
de spectacles et de faire les démarches administratives nécessaires auprès de la DRAC Auvergne, en son nom 
personnel, mais pour le compte de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et ce pour une 
durée de trois ans renouvelables pour la licence N°3 : diffusion des spectacles sur le territoire de Thiers Dore 
et Montagne. 

Délibération n° 22 – unanimité 
 

Pôle Développement Territorial 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
 

RÉTROCESSION DE PARCELLES A LA VILLE DE COURPIERE 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
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Le rapporteur rappelle que la gestion des stationnements a été rétrocédée à la commune de Courpière pour ces 
espaces. La commune de Courpière souhaite ainsi reprendre deux parcelles sises 17 avenue de la Gare à 
Courpière. Ces parcelles sont actuellement la propriété de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne. 
 
Il s’agit des parcelles BL 748 et BL 747, nécessaires pour mener à bien un projet d’aménagement piéton dans le 
cadre de la construction d’un programme immobilier (résidence du Soleil). 
 
Cette rétrocession des deux parcelles pour la somme de 1 Euro passera par un acte notarié et la Ville de 
Courpière prendra en charge l’ensemble des frais afférents. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la rétrocession à la Ville de Courpière pour un euro des parcelles BL 748 et BL 747 sise 17 Avenue 
de la Gare, 

 Dit que cette rétrocession passera par un acte notarié et que l’ensemble des frais sera supporté par la Ville 
de COURPIERE, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision.  
Délibération n° 23 – unanimité 

 
HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021  
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteur : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 10 dossiers de demandes de contributions de propriétaires 
occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

- 1 054,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d’autonomie, d’adaptation au 
vieillissement ou au handicap, à Chabreloche ; 

- 515,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Chabreloche ; 
- 270,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
- 960,00 € pour des travaux de sécurité et de salubrité dans l’habitat, à Chabreloche ; 
- 1 101,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
- 1 784,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 
- 718,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à La Monnerie-le-

Montel ; 
- 292,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à La Monnerie-le-Montel ;  
- 675,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Palladuc ; 
- 750,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Sainte-Agathe. 

Soit un total de contributions de 8 119,00 €.  
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant de 8 119.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

 Délibération n° 24 – unanimité 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIÈRE 2016-2021  
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteur : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
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Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 6 dossiers de demandes de contributions de propriétaires occupants 
ont été déposés à la Communauté de Communes : 

- 482,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Augerolles ; 
- 2 529,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d’installation d’une chaudière bois, 

à Augerolles ; 
- 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation au handicap et/ou au 

vieillissement, à Courpière ;  
- 373,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Courpière ; 
- 482,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Néronde-sur-Dore ; 
- 2 887,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d’installation d’une chaudière bois, 

à Sauviat. 
Soit un total de contributions de 8 753,00 €.  

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant de 8 753.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 25 – unanimité 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL 2017-2019  
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20180531-19 du 31 mai 2018 
approuvant les modalités d’accompagnement financier des ménages bénéficiaires du PIG départemental 2016-
2019, 
Vu la Convention de partenariat visant à l’amélioration du parc privé de logements du 29 novembre 2018 signée 
par le Conseil départemental et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du PIG départemental, la Communauté de 
Communes a reçu 4 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants de la part du Département 
du Puy-de-Dôme pour des travaux d’amélioration de l’habitat, pour un total de contribution de 2 000,00 €.  

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant de 2 000.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux. 
Délibération n° 26 – unanimité 

 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT- RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) : 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS. 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20180712-13 du 12 juillet 2018 
acceptant la convention avec l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) pour la mise en place d’une 
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ; 
Vu la convention de l’OPAH-RU de Thiers n° 063-01-2018 du 12 octobre 2018 signée par l’État, l’Anah, Action 
Logement, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Thiers et la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne ; 
 



 

 21 
 

La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, la Communauté de 
Communes a reçu 2 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des travaux d’amélioration de 
l’habitat, pour un total de subventions de 1 000,00 €.  

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant de 1 000.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux. 
Délibération n° 27 – unanimité 

 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE THIERS 2018-2023 : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20180712-14 du 12 juillet 2018 
acceptant la convention avec l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) pour la mise en place d’un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) ; 
Vu la convention du PIG de Thiers n° 063-02-2018 du 12 octobre 2018 signée par l’État, l’Anah, Action Logement, 
la Ville de Thiers et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du PIG de Thiers, la Communauté de 
Communes a reçu 13 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des travaux d’amélioration de 
l’habitat. Ces dossiers concernent : 

- 1 000,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique de deux logements locatifs rue Sainte-Rose à 
Thiers ; 

- 5 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique de logements occupés par leurs propriétaires, 
avenue des Cizolles, rue du Verdier, Route de Trois Villes, rue du Belvédère, rue Barante, rue des Docteurs 
Dumas, Allée des Lilas, rue Abbé Quesne, impasse de Nohat, place des Sports, lieu-dit Nadal, à Thiers. 

Soit un total de subventions de 6 500,00 €.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant de 6 500.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 28 – unanimité 
 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) DE THIERS 2018-2023  

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20180712-13 du 12 juillet 2018 
acceptant la convention avec l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la mise en place d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ; 
Vu la convention du PIG de Thiers n° 063-01-18 du 12 octobre 2018 signée par l’État, l’ANAH et la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre de la mission de suivi-animation de l’OPAH-
RU de Thiers, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’ANAH. Celle-ci est mobilisable tant sur la 
part fixe (50% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont Habiter mieux). 
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Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de Communes dans la convention du 
PIG n°063-01-2018 signée le 12 octobre 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation 
de l’année 2018 est le suivant : 

 

 
Dépenses HT 

(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH 
TDM 

 Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 60 550.00 € 43 200.00 € 4 750.00 € 12 600.00 € 600.00 € 

TOTAL 61 150.00 € 60 550.00 € 600.00 € 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 29 – unanimité 

 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE THIERS 2018-2023  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH  

AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2018 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n°20180712-14 du 12 juillet 2018 
acceptant la convention avec l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la mise en place d’un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) ; 
Vu la convention du PIG de Thiers n° 063-02-18 du 12 octobre 2018 signée par l’État, l’ANAH et la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre de la mission de suivi-animation du PIG de 
Thiers, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’ANAH. Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe 
(35% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont Habiter mieux). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de Communes dans la convention du 
PIG n°063-02-2018 signée le 12 octobre 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation 
de l’année 2018 est le suivant : 

 

 

Dépenses HT 
(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH 
TDM  

Part fixe 
Part 

variable 
Habiter 
mieux 

Régie 10 790,00 € 2 240,00 € 2 350,00 € 2 800,00 € 3 400,00 € 

TOTAL 10 790,00 € 7 390,00 € 3 400,00 € 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 30 – unanimité 

 
AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

VOIRIE FORESTIERE DE L’EX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MONTAGNE THIERNOISE : PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS D’ACQUISITION 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-président 
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Vu la délibération n° 2015-123 du 17 septembre 2015 de la Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise, 
Vu la délibération n°20181016-03 relative à la modification statutaire du 16 octobre 2018. 
Considérant la compétence voirie forestière, 
Considérant les frais d’acquisition foncière suite aux travaux d’aménagement, pour le compte des Communes 
qui resteront les propriétaires des parcelles concernées, 
Considérant que les voiries forestières sont toutes terminées et les travaux payés. 
Il est proposé de prendre en charge les frais d’acquisition pour le Chemin du Col Saint-Thomas à Montlune, à 
Arconsat. L’estimation des frais engagés est de 4 764,50 €. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Prend en charge les frais d’acquisition foncière suite aux travaux d’aménagement pour le compte des 
communes qui resteront les propriétaires des parcelles, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 31 – unanimité 

 
 

MOBILITÉ 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 

En septembre 2018, l’ADEME a lancé un appel à projets intitulé « Vélos et territoires - accompagnement à la 
réalisation de travaux de définition et mise en œuvre de politiques cyclables », qui permet de soutenir 
financièrement (à hauteur de 70%) trois types d’actions :  

- la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables via notamment le 
financement d’études de planification stratégique, de schémas directeurs vélo, d’études pré-
opérationnelles d’aménagement ; 

- le développement de l’usage du vélo dans les territoires par l’émergence de services vélos et de services 
innovants ; 

- l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une politique cyclable intégrée à l’échelle du territoire, avec 
notamment des campagnes de communication. 

Dans le cadre du programme d’actions du Plan Climat Energie Territorial (PCAET) de Thiers Dore et Montagne et 
du « Plan Paysage Vallée de le Dore et RD 906 » élaboré par le Parc Livradois Forez, est ressortie la nécessité de 
favoriser les modes de déplacement alternatifs au « tout voiture individuelle » et l’intermodalité afin de 
permettre une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre. Cet enjeu apparaît également dans le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT). Il s’agit de réfléchir à « un itinéraire ambitieux : la Dore à vélo » dans le but de 
faire de la vallée un axe privilégié pour les modes de déplacement doux. Ces réflexions apparaissent également 
dans l’élaboration et/ou la révision des documents d’urbanisme (Puy-Guillaume par exemple). 
 
La place des mobilités douces sur le territoire, et notamment du vélo, est un sujet évoqué depuis de nombreuses 
années sans trouver jusqu’à présent de solutions véritablement adaptées. Même si une pratique de vélo existe, 
elle est centrée sur les loisirs, le sport, le tourisme, et le territoire n’a pas la culture « vélo au quotidien ». 
 
Le territoire est essentiellement tourné vers le tout routier voiture, notamment dans la vallée de la Dore où 
l’aménagement de la RD 906 rend dangereux la circulation pour les cyclistes qui de fait sont quasi absents.  
 
L’appel à projet de l’ADEME constitue donc une réelle opportunité pour faire une place au vélo sur un territoire 
où il est quasi absent (zone blanche) et développer son usage quotidien. 
 
Aussi, une réflexion a été engagée par le syndicat mixte du Parc avec les deux Communautés de Communes 
Thiers Dore et Montagne et Ambert Livradois-Forez, afin de proposer une candidature conjointe comprenant, 
sur une durée de trois ans (2019 à 2021) : 

- la réalisation d’un schéma directeur vélo dans la vallée de la Dore ; 
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- la conduite d’une étude pré opérationnelle sur un secteur test pour un itinéraire dans la vallée de la Dore 
(Ris-Courpière) ; 

- des actions de sensibilisation, d’information et de communication favorisant le développement de la 
culture et du réflexe vélo pour un usage au quotidien. 

 
L’un des objectifs opérationnels est de pouvoir aboutir à l’issue de ces trois ans à une phase de travaux 
d’aménagement d’itinéraires cyclables, notamment sur le secteur test, sans contraintes de reliefs allant de 
Courpière à Puy-Guillaume. 
 
A terme, il s’agit de développer une véritable culture d’usage et de services chez les acteurs socio-économiques 
et les habitants en passant d’une pratique de loisirs à une pratique au quotidien, d’initier et conforter des 
aménagements d’itinéraires cyclables sécurisés pour accéder aux emplois et services locaux, et de favoriser la 
connexion avec des réseaux cyclables existants tels que la Vélo route / voie verte V70 de l’Allier et la Vélo route 
V71 de la Loire afin de répondre aux attentes en matière d’itinérance. 
Les études prévues comprendront : 

- la réalisation d’un diagnostic du niveau de « cyclabilité » du réseau routier : voirie, sécurité routière, 
itinéraires… ; 

- l’élaboration d’un schéma directeur vélo : schéma des itinéraires cyclables avec description des 
aménagements nécessaires ; 

- la définition d’un programme pré-opérationnel avec chiffrage et phasage des travaux pour une mise en 
œuvre par les collectivités compétentes sur le secteur test de Courpière à Puy-Guillaume. 

 
Les actions d’animation et de communication prévues s’appuieront et renforceront les manifestations existantes 
portées par les acteurs locaux, communautés de communes et associations pour développer plus largement 
cette culture vélo. 
 
La coordination générale du programme sera assurée par le syndicat mixte du Parc avec le pilotage du schéma 
directeur, le suivi de la mission d’études pré-opérationnelle pour en assurer la cohérence et initier une 
démarche de communication autour de la pratique du vélo. La Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne pilotera l’étude pré-opérationnelle de son territoire et définira les actions de communication et 
d’animation à mettre en place sur ce secteur test. 
 
Les prestations d’études feront l’objet d’un groupement de commandes entre le syndicat mixte du Parc (qui en 
assurera la coordination) et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, qui apportera une 
contribution financière à hauteur de 7 200 € au titre de l’autofinancement du Parc en tant que coordonnateur 
du groupement de commande. 
 
Le budget et le plan de financement prévisionnels de l’opération sont les suivants : 

DEPENSES TTC RECETTES 

Prestation externe d’études 42 000€ ADEME 42 000€ 

Dépenses de communication 18 000€ Parc 18 000€ 

TOTAL 60 000€ TOTAL 60 000€ 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Soutient la candidature du Parc Livradois Forez à l’appel à projets « Vélo et territoires » de l’ADEME ;  

 Participe financièrement aux dépenses à venir selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ;  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 32 – unanimité 

 
Jacqueline MALOCHET sollicite la diffusion du compte-rendu de l’étude mobilités à l’ensemble des conseillers. 
Le président lui répond favorablement. 
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Pôle Technique 

DÉCHETS MÉNAGERS 

MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Depuis plusieurs années, la législation s’est progressivement renforcée (Grenelle de l’Environnement 1 et 2, Loi 
de Transition Energétique pour la Croissance Verte et Feuille de Route Economie Circulaire) afin d’aller vers : 

- Une réduction de production de déchets, 
- Plus de valorisation, 
- Moins de stockage. 

 
Ainsi, il est notamment prévu d’atteindre un taux de recyclage des emballages de 75 % et des plastiques de 
100% à l’horizon 2022. Pour cela, la Loi impose la généralisation de l’extension des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques (souples et rigides) à l’ensemble du territoire français avant 2022 (expérimentation lancée 
en 2012). 
Il s’agit d’intégrer dans les consignes de tri non seulement les bouteilles et flacons comme actuellement mais 
également les pots, barquettes, sacs et sachets ainsi que les films plastiques. 
L’extension des consignes de tri nécessitera quelques ajustements de la collecte mais surtout de disposer d’un 
centre de tri adapté capable à la fois d’accepter plus de déchets mais aussi de séparer des objets de taille et de 
forme très différentes. 
 
Les barèmes financiers (soutiens de l’Eco-Organisme CITEO) prévoient une diminution des recettes en cas de non 
application de l’extension des consignes de tri des emballages plastiques par les collectivités signataires du 
contrat (- 1.6 millions d’euros à l’échelle du VALTOM). Or, ces évolutions peuvent générer une augmentation des 
dépenses pour les collectivités.  
 

Aussi, indépendamment de l’enjeu de simplification pour l’usager et de l’intérêt environnemental, il y a un enjeu 
majeur de maîtrise des coûts et des conséquences sociales. 
 
Afin de préparer le territoire à ces évolutions, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a 
participé et contribué au cours de l’année 2018 à une étude territoriale d’extension des consignes de tri. 
 
Cette étude a mis en avant que l’extension du tri des emballages à tous les plastiques était avantageuse pour les 
raisons suivantes : 

- Simplification du geste de tri pour l’usager à tous les emballages plastiques, réduisant la part des 
emballages encore présente dans les ordures ménagères résiduelles, 

- Harmonisation de ce geste de tri sur tout le territoire du VALTOM puis à l’échelle nationale, avec une 
communication étendue élargie à tous les emballages, 

- Diminution des tonnages liés aux erreurs de tri (20 à 25 % des tonnages actuels d’emballages) et de leurs 
coûts (plus d’un million d’euros à l’échelle du VALTOM), 

- Maîtrise des surcoûts du tri, avec les soutiens CITEO et Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME), à l’investissement pour le centre de tri (entre 2 et 4 millions d’euros) et au 
fonctionnement pour la collecte et les tonnages triés (soutiens supplémentaires estimés à 3,7 millions 
d’euros/an). 

 
Un comité technique et un comité de pilotage regroupant les représentants des collectivités adhérentes au 
VALTOM et les partenaires techniques ou financiers (ADEME, CITEO, …) se sont réunis à plusieurs reprises aux 
différentes phases de l’étude afin d’échanger sur les diagnostics, hypothèses, évaluation des différents scenarii. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Benoit GENEIX souhaiterait une augmentation du nombre de tournées de collecte. 
Olivier CHAMBON explique que cette perspective n’est pas envisageable compte tenu du nombre de véhicules et 
des équipages de collecte. Il est par contre possible d’adapter les contenants.  
Farida LAID regrette qu’il n’y ait plus de bac de tri en point de regroupement. 
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Tony BERNARD déplore les coûts occasionnés par l’absence ou le mauvais tri et leur conséquence, puisque cette 
attitude concoure à faire augmenter la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri des emballages plastiques sur la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne en 2021, 

 Autorise le Président à répondre à l’appel à projet CITEO sur le volet collecte et tri de mars 2019, 

 Approuve la participation aux côtés des autres collectivités adhérentes au VALTOM à un plan de 
communication mutualisée et harmonisée à l’ensemble du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 33 – unanimité 

 

ANALYSE DES EFFLUENTS DES DECHETERIES ET ENTRETIEN DES DEBOURBEURS DESHUILEURS GROUPEMENT 
DE COMMANDE AVEC LE VALTOM 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Afin de bénéficier d’une économie d’échelle et d’optimisation des coûts, le VALTOM propose aux collectivités 
adhérentes qui le souhaitent de se regrouper pour un achat mutualisé de prestations de services concernant : 

- Les analyses réglementaires des rejets « effluents liquides »,  
- L’entretien et le curage des réseaux et des équipements, 

des différentes installations présentes sur le territoire du VALTOM, à savoir les centres de transfert, les 
déchèteries ou toute autre installation appartenant aux différentes parties. 
Plus particulièrement, sur le territoire du Thiers Dore et Montagne, cette initiative concernerait : 

- Les analyses des effluents des 4 déchèteries, 
- L’entretien des débourbeurs déshuileurs des 4 déchèteries et des dépôts de Courpière et Puy-Guillaume. 

Ces achats mutualisés seront effectués dans le cadre de consultations passées en procédure formalisée (Appel 
d’Offres) sous la forme de groupements de commandes organisés conformément aux dispositions de l’article 28 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour lequel le VALTOM sera le 
coordonnateur. 
L’exécution et le paiement des prestations demandées seront assurés par la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne pour son territoire.  
Les modalités détaillées sont arrêtées dans les projets de convention de groupement joints. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes des conventions de groupement de commande ci-mentionnées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 34 – unanimité 

 

MOTION SUR L’AUGMENTATION DES COÛTS DE GESTION DES DÉCHETS DANS L’ANNÉE A VENIR 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le rapporteur explique que le Président du VALTOM attire l’attention des élus sur les conséquences pour les 
usagers du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés de certaines dispositions du projet de Loi 
de finances pour 2019 en cours de discussion et du projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux (PRPGDND) tel qu’il va être lancé en enquête publique dans les prochains mois.  
Il rappelle que le VALTOM et ses collectivités adhérentes se sont engagées depuis les années 2000 dans une 
démarche active de réduction et de valorisation des déchets ménagers avec : 

- Dès 2007, la mise en œuvre par les collectivités adhérentes de programmes locaux de prévention et, par 
le Conseil départemental et le VALTOM d’un programme départemental « Agir pour moins de déchets », 

- L’élaboration de projets politiques territoriaux et engageants avec VALORDOM 1 puis 2 (2015-2025) dont 
l’objectif est de produire moins, valoriser plus et maîtriser les couts dans une logique d’optimisation et de 
coopération territoriale, 
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- La mise en service en 2013 d’un pôle multifilières de valorisation et de traitement des déchets ménagers 
afin de détourner les déchets du stockage et les orienter vers la valorisation matière et énergétique, pour 
un investissement de plus de 220 millions d’euros, 

- La labellisation Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage en 2015 pour l’ensemble du territoire du VALTOM 
et la signature d’un Contrat d’Objectif d’Economie Circulaire en 2018 avec l’ADEME, 

- L’engagement du VALTOM dans une démarche d’optimisation énergétique de ses sites avec des projets 
de panneaux photovoltaïques sur 15 ha (consommation électrique annuelle de 9 600 hab.), de réinjection 
du biogaz (consommation annuelle de 50 bennes d’ordures ménagères) dans le réseau GrDF couplé à la 
mise en service d’une station GNV et enfin d’un réseau de chaleur pour 6 000 équivalents logements. 

- Un programme innovant, Organicité, qui porte sur le gaspillage alimentaire, le compostage et le jardinage 
au naturel et qui concerne 10 collectivités et plus de 50 actions. 

L’ensemble de ces actions contribuent à l’atteinte de performances en cohérence avec la règlementation et qui 
sont régulièrement saluées au niveau national, à savoir : 

- Un taux de valorisation matière et organique de 48 % en 2017 pour un objectif fixé par la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (LTEC) de 55 % en 2020, 

- Une réduction de la mise en stockage de 65 % en 2017 pour un objectif LTECV de 30 % en 2020 et 50% en 
2025, 

- Un tri à la source des biodéchets obligatoire en 2024, qui est activement engagé et qui va être renforcé 
par un schéma territorial de gestion des déchets organiques, 

- L’extension des consignes de tri aux plastiques souples et rigides obligatoire en 2022, qui est en cours 
d’arbitrage sur le territoire et qui devrait voir le jour en 2021. 

Ainsi, le territoire du VALTOM répond présent aux objectifs ambitieux déclinés par le Gouvernement au travers 
de la LTEC mais également de la feuille de route économie circulaire (FREC). L’ADEME peut en témoigner. 
Ces actions répondent également aux objectifs ambitieux définis dans le projet de de Plan Régional de Gestion 
des Déchets Non Dangereux. 
Le Président du VALTOM indique qu’il ne s’agit pas pour le VALTOM de remettre en cause les objectifs ambitieux 
fixés par le Gouvernement avec la FREC et par la Région avec le futur plan régional de gestion des déchets mais 
le chemin pour les atteindre. 
Ce chemin va coûter au citoyen Puydômois d’ici 2025 plus de 6,2 millions d’euros par an, soit une hausse de plus 
de 15 %, qui se décomposent en : 
1. Hausse des carburants : + 1 million d’euros par an  
+ 1 million d’euros par an liées à la hausse de la fiscalité sur les carburants et le prix du pétrole, avec un retour 
de seulement 15 % en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Cette hausse touche à la fois les collectivités adhérentes dans le cadre de leur compétence collecte et le 
VALTOM par le biais des marchés transport, tri et valorisation avec la révision des prix et son indice carburant. 
2. Hausse des taxes déchets : + 2,2 millions d’euros par an 
Cette hausse porte sur la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) que les collectivités (et donc les 
contribuables) et les entreprises (et donc leurs clients) paient sur les déchets non recyclables qui sont enfouis ou 
incinérés.  
Avec la trajectoire envisagée par l’Etat, les recettes de cette taxe déchets passeraient d’environ 450 millions 
d’euros en 2017 à un niveau compris entre 800 millions et 1,4 milliards d’euros en 2025 selon la quantité de 
déchets résiduels qu’il restera à éliminer.  
Pour le VALTOM, cela représenterait une augmentation annuelle de plus de 2,2 millions d’euros en tenant 
compte des mesures de compensation aujourd’hui évoquées par le gouvernement et de 1,5 à 2 millions d’euros 
pour nos entreprises locales. Soit une facture globale annuelle de plus de 4 millions d’euros ! 
Bien que l’objectif affiché soit de contribuer au développement de l’économie circulaire en augmentant le coût 
de l’élimination par rapport au recyclage, la trajectoire aujourd’hui proposée est injuste et inefficace pour 
plusieurs raisons :  

- 1/3 des déchets ménagers est aujourd’hui impossible à recycler (150 kg/habitant), les collectivités sont 
donc contraintes de traiter ces déchets par valorisation énergétique ou stockage et sont taxées pour cela, 
donc prises en otage par les metteurs sur le marché et l’Etat, 

- en ciblant les gestionnaires de déchets, qui n’ont pas d’influence sur la conception des produits mis sur le 
marché et leur recyclabilité, l’Etat place le signal fiscal au mauvais endroit et ne permet pas de diminuer 
les déchets non recyclables tels que le PET opaque, 
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- la réforme proposée supprime progressivement ou diminue fortement toutes les réfactions qui existent 
aujourd’hui et qui permettent pourtant d’encourager des solutions plus vertueuses telle que la 
valorisation énergétique par exemple, 

- cette hausse ne prévoit aucun volet incitatif pour encourager les collectivités qui mettent en place des 
politiques ambitieuses pour réduire les déchets résiduels, tel que notre territoire TZDZG, le taux payé est 
le même quel que soit le niveau de performance, 

- pour conclure, les recettes de la TGAP sont aujourd’hui versées au budget de l’Etat et contribuent très 
faiblement et de moins en moins à financer des politiques territoriales d’économie circulaire et donc à 
créer des emplois locaux et vertueux. Cette absence de fléchage de la fiscalité écologique n’est pas 
acceptable.  

Sans remettre en cause les principes d’une fiscalité accentuée sur l’élimination des déchets, force est de 
constater que : 

- les propositions de mesures nationales type Feuille de Route Economie Circulaire ne permettront 
pas de réduire drastiquement la quantité de déchets résiduels, 

- les compensations fiscales proposées sont particulièrement faibles, 
- les recettes de la fiscalité déchets ne seront pas affectées à l’économie circulaire. 

Face à cette situation, le constat est simple : cette fiscalité environnementale a pour unique objectif d’alimenter 
le budget de l’Etat et non celui d’accompagner les collectivités à atteindre les ambitieux objectifs 
environnementaux de la Loi de transition Energétique pour la Croissance Verte. 

 
3. Impact du nouveau plan régional de gestion des déchets : + 3,2 millions d’euros par an 
Si ce projet de plan reste en l’état, il y a un risque qu’en 2027, il n’y ait plus aucuns sites de stockage en 
Auvergne et que 80 à 90 % des sites restants soient sous maîtrise d’ouvrage privé. 
 Face à cette « privatisation » sous-jacente du service public du stockage des déchets et à la création d’un 
monopole, collectivités et entreprises seraient alors dans l’obligation d’envoyer leurs déchets vers Saint-Etienne 
(42) alors que le VALTOM a investi en 2013 plus de 220 millions d’euros pour la construction du pôle de 
valorisation VERNEA afin de réduire localement le stockage en produisant de l’énergie. 
Ainsi, recourir à une fiscalité punitive et de rendement, visant simplement à lever davantage de recettes pour 
l’Etat est inacceptable. 
 
Baisser les soutiens à l’économie circulaire au travers de la baisse du fonds déchets est inacceptable alors que les 
recettes fiscales déchets augmentent et que les objectifs règlementaires sont de plus en plus ambitieux et 
nécessitent de plus en plus de moyens humains et financiers. 
Fermer arbitrairement des sites de stockage sans respecter le principe de proximité tout en instaurant un 
monopole privé au détriment du service public est inacceptable. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre : 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Demande au gouvernement : 
- De déplacer « le signal fiscal » de l’usager du service de gestion des déchets vers les metteurs sur le marché 

des produits non recyclables afin de les inciter à produire moins d’emballages et à trouver des solutions de 
valorisation pour leurs produits en fin de vie, 

- D’affecter la totalité des recettes perçues par la TGAP aux actions déchets en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique et de l’économie circulaire, telles que la réduction des déchets, l’écoconception 
des produits, les collectes sélectives, les nouvelles filières de recyclage, le tri à la source des biodéchets, la 
valorisation énergétique des déchets, … 

 Demande à la Région de : 
- Respecter le principe de proximité prévue par la Loi en conservant des sites de stockage sur le territoire du 

VALTOM, 
- Veiller à l’équilibre de l’offre privée et publique en matière de stockage.  
 

Délibération n° 35 – unanimité 
19H45 - Départ de Claude NOWOTNY 
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SPANC, GESTION DE L’EAU 

APPROBATION DES TARIFS DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1412-1, R.1412-1, L.2221-1 à 
L.2221-14, R.2221-1 à R. 2221-17 et R. 2221-63 à R.2221-94, R.2224-19 et suivants ; 
Vu la délibération n°20181108-27 en date du 8 novembre 2018 portant création et adoption des statuts de la 
Régie du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Thiers Dore et Montagne ; 
Vu l’exposé des motifs. 
Considérant qu’il convient, conformément à l’article R.2224-19 du CGCT, de fixer les redevances applicables aux 
missions exercées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Fixe comme suit la grille tarifaire du Service Public d’Assainissement Non Collectif, applicable à compter du 
1er janvier 2019 :  

 

Prestation Montant 

Contrôle de la conception d’une installation d’assainissement non collectif 
neuve ou à réhabiliter  

100 € 

Contrôle de l’exécution des travaux d’une installation d’assainissement non 
collectif neuve ou réhabilitée  

100 € 

Diagnostic initial d’une installation d’assainissement non collectif existante  15 € par an 

Contrôle de vérification de bon fonctionnement et d’entretien d’une 
installation existante 

15 € par an 

Contrôle d’une installation en cas de vente immobilière 100 €  

Contre-visite (suite à un contrôle de l’existant ou à un contrôle de 
l’exécution des travaux)  

20 € 

Frais de déplacement sans intervention  20 € 

Délibération n° 36 – unanimité 
 

DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DE LA RÉGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE  
ET DE SA RÉMUNÉRATION 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1412-1, R.1412-1, L.2221-1 à 
L.2221-14, R.2221-1 à R. 2221-17 et R. 2221-63 à R.2221-94, 
Vu la délibération n°20181108-27 en date du 8 novembre 2018 portant création et adoption des statuts de la 
Régie du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Thiers Dore et Montagne, 
Vu les statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne et notamment ses articles 2 et 8 ; 
Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 8 des statuts, et sur proposition du Président de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne de désigner le Directeur de la Régie SPANC Thiers Dore et 
Montagne et de fixer sa rémunération. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Délègue au Président le pouvoir de désigner par arrêté le Directeur de la régie SPANC Thiers Dore et 
Montagne et de fixer sa rémunération. 

Délibération n° 37 – unanimité 

 

OPÉRATION GROUPÉE DE RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
PROGRAMME 2019 
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Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Vu la délibération n°20181108-27 en date du 8 novembre 2018 portant création et adoption des statuts de la 
Régie SPANC Thiers Dore et Montagne ; 
Vu l’exposé des motifs. 
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme apportent des 
aides financières aux particuliers pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
polluantes, dans le cadre d’opérations groupées ; 
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne apporte également des aides financières aux SPANC pour 
l’animation de ces opérations groupées. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
• Approuve l’animation d’une opération groupée de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif 

pour l’année 2019, 
• Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 76 500 € de l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne pour une opération groupée de réhabilitation de 30 installations d’assainissement non 
collectif (soit 2 550 € maximum par installation), 

• Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 9 000 € pour l’animation 
de ce programme auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

• Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 58 500 € du Département 
du Puy-de-Dôme pour une opération groupée de réhabilitation de 39 installations maximum (soit 1 500 € 
maximum par installation), 

• Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ces décisions. 
Délibération n° 38 – unanimité 

 

GEMAPI : DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA DORE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-61, L 1111-8, R 1111-1,  
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et L 213-12 V,  
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez et de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre, après avoir précisé que l’objet de 
la délibération n’entraine aucun transfert de fiscalité : 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Délègue au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez l’exercice de la compétence GEMAPI, soit 
les items 1°, 2°, 5°, et 8° de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement sur le bassin versant de la Dore 
jusqu’au 31 décembre 2019, selon les termes d’une convention qui fixera les modalités organisationnelles, 
administratives et financières de délégation de la compétence, 

 Sollicite l’adhésion de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne aux missions du point 2.4.2 
des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, 

 Autorise le Président ou toute personne titulaire d’une délégation de signature, à signer la convention de 
délégation et toute pièce afférente, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération,   

 Désigne Serge PERCHE et Thomas BARNERIAS comme étant les deux délégués qui siègeront à la « formation 
Grand cycle de l’eau sur le bassin versant de la Dore ». 

Délibération n° 39 – unanimité 
 

Pôle Service à la Population 

ENFANCE JEUNESSE 

SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la lettre circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales du 26 juin 2006 portant création du 
Contrat Enfance-Jeunesse, 
Vu la délibération de modification statutaire n°3 du Conseil Communautaire du 16 octobre 2018, 
Vu le diagnostic des services petite enfance, enfance jeunesse réalisé en 2018. 
Considérant que le territoire était, jusqu’au 31 décembre 2017, pourvu de quatre contrats enfance jeunesse qui 
ont permis de développer différentes actions d’amélioration de l’offre d’accueil dans les domaines de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, 
Considérant la nécessité de mettre en place, à l’échelle de l’intercommunalité, une politique petite enfance, 
enfance et jeunesse et de coordonner les actions et dispositifs s’y rattachant,  
Considérant que la signature du Contrat Enfance-Jeunesse va permettre de poursuivre le financement des 
actions éligibles. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, 

 Sollicite les subventions et financements correspondants, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce contrat. 
Délibération n° 40 – unanimité 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR L’ORGANISATION ET LA 
GESTION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES AVEC LA COMMUNE DE COURPIERE 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
  

A compter du 1er janvier 2019, l’organisation et la gestion des activités périscolaires (garderies du matin, pause 
méridienne et du soir, durant la semaine) et des temps d’activités périscolaires (TAP) relève d’une compétence 
communale (modification statutaire du 16 octobre). Pour les communes de l’ex-CCPC, cette compétence sera 
exercée par le futur service commun, à l’exception des activités périscolaires des écoles de Courpière. Celles-ci 
relevant d’une habilitation ALSH et d’un financement CAF, elles doivent nécessairement être portées 
administrativement et financièrement par la commune compétente.  
Etant donné que le service est assuré par du personnel communautaire (coordinateur, animateur, ATSEM…) sur 
une faible partie de leur temps de travail, il est proposé de mettre ce service à disposition de la commune de 
Courpière. Une convention de mise à disposition de services, signée entre les deux collectivités, encadrera les 
modalités d’organisation, de responsabilité et de financement.   
Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire : 

 D’approuver la mise à disposition d’une partie du service scolaire à la commune de Courpière, 

 D’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de service avec la commune de 
Courpière, 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 41 – unanimité 

 

Délégation au Président 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20170201-01 du 1er février 2017 portant délégation 
du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 
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N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2018-38 Contrat de prêt  Banque Postale 19/11/08 100 000.00 €  

2018-39 
Contrat de prestations de service – nettoyage 
des locaux du siège de TDM 

ONET PROPRETE 
MULTISERVICES 

29/11/18 
13 668.00 € TTC 

annuel 

2018-40 
Contrat de prestations de service – entretien 
et mise en valeur des espaces verts  

Société PAR CET 
JARDINS CHALEIL 

CHILDERIC 
29/11/18 

4 200.00 € HT 
annuel 

2018-41 Coût élèves des écoles du Pays de Courpière  05/12/18 
Coût élève maternelle : 662.85 € 

Coût élève élémentaire : 215.71 € 

2018-42 
Mise à disposition d’un minibus pour les 
déplacements des associations  
 

Contribution 
financière facturée 

en fonction du 
nombre de 
kilomètres 

parcourus et le 
nombre de jours 

d’utilisation 

10/12/18 

Moyenne de 100km/j 
1 jour : 30 €  

2 jours : 60 € 
3 jours : 90 € 

4 jours : 120 € 
5 jours : 150 € 
6 jours : 180 € 
7 jours : 210 € 

Entre 100 et 500 km/j 
1 jour : 45 €  

2 jours : 90 € 
3 jours : 135 € 
4 jours : 180 € 
5 jours : 225 € 
6 jours : 270 € 
7 jours : 315 € 

+ de 500km/j 
1 jour : 60 €  

2 jours : 120 € 
3 jours : 180 € 
4 jours : 240 € 
5 jours : 300 € 
6 jours : 360 € 
7 jours : 420 €  

2018-43 

Convention – intervention au domicile des 
ménages dans le cadre du Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie 
(SLIME) 

Actypôles Thiers 10/10/2018 12 600.00 € HT 

2018-44 Lettre de commande – suivi du SLIME 
CLER-Réseau pour 

la transition 
énergétique 

20/11/2018 724.00 € HT 

2018-45 

Renouvellement de la convention 
d’occupation temporaire du domaine public 
pour une année supplémentaire : signature de 
l’avenant n°2 

Magali MOIGNOUX 
– Auberge Le Roc 

Blanc à Sainte 
Agathe 

13/12/2018 Loyer mensuel de 180 € HT 

2018-46 
Etude de requalification et développement de 
l’espace d’activités économiques de 
Matussière à Thiers. 

Bureau d’études 
REALITES 

34 Rue Georges 
Plasse 

42300 ROANNE 

31/10/2018 

 
39 200 € HT 

 dont 23 275 € HT  
pour la tranche ferme 

 
Une question est posée sur l’implantation de l’entreprise ONET. Il s’agit d’une entreprise présente sur l’ensemble 
du territoire français mais dont l’implantation locale est située à Courpière. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Stéphane RODIER suggère que le Bureau Communautaire se saisisse d’une proposition qui vise à indexer les 
indemnités de fonctions des élus communautaires à leur présence au sein des instances.  
Tony BERNARD n’émet pas d’objection sur le fond et propose d’inclure cette réflexion à travers l’adoption d’un 
règlement intérieur. 
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Olivier CHAMBON indique la pratique en vigueur au sein du Conseil Départemental où l’absence d’un élu à une 
commission engendre des pénalités sur ses indemnités. 
 
Thierry DEGLON demande si la convocation au Conseil Communautaire et les documents annexes relatifs au 
Conseil pourraient être envoyés plus tôt. 
Tony BERNARD confirme l’effort fait en ce sens et incite à l’envoi des pièces par voie dématérialisée. Cette forme 
de convocation peut éviter les retards. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	1- CR CC 15.02.2018
	1- PV CC 15.02.2018
	2- CR CC 29.03.2018
	2- PV CC 29 03 2018
	3- CR CC 10.04.2018
	3- PV CC 10.04.2018
	4- CR CC 31.05.2018
	4- PV CC 31.05.2018
	5- CR CC 12.07.2018
	5- PV CC 12 07 2018
	6- CR CC 20.09.2018
	6- PV CC 20.09.2018
	7- CR CC 08.11.2018
	7- PV CC 08.11.2018
	8- CR CC 20.12.2018
	8- PV CC 20.12.2018

