
 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 FÉVRIER 2019, en bref 
 

Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 21 février 2019 sous la présidence de Tony BERNARD. 
 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONN

ELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DES SÉANCES DU 8 NOVEMBRE 2018 ET 20 DÉCEMBRE 2018 
Le Conseil Communautaire :  
Approuve le Compte-rendu des séances du 8 novembre 2018 et du 20 décembre 2018. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (Délibération n° 20190221-01) 
 Sur la base du « Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 » de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM), tel que 
transmis à l’ensemble des Conseillers Communautaires conformément à l’article 107 de la loi NOTRe, il doit être pris acte de la tenue de ce 
débat par la présente délibération. 
Le Conseil Communautaire :  

 Prend acte du débat d’orientation budgétaire 2019. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (Délibération n° 20190221-02) 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, « le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa 
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil Communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 
conseils municipaux des communes membres intéressées, statuant à la majorité simple, en tant compte du rapport de la CLECT ». 
Il convient de fixer les montants des AC, sur la base du rapport et par application du régime dérogatoire au droit commun, et les notifier aux 
communes intéressées afin qu’elles le présentent à leur Conseil municipal.    
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les attributions de compensation ainsi fixées, 

 Autorise leur versement et/ou leur perception sur la base des montants précités.  

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)  
(Délibération n° 20180221-03) 
Le programme d’aide financière au titre du contrat de ruralité dans le cadre de la conduite du projet de réhabilitation du siège de TDM 
comprend notamment des travaux de réagencement de nature à permettre une meilleure accessibilité au public et une meilleure 
fonctionnalité du site. Il œuvre à une certaine rationalisation des coûts de fonctionnement. Des travaux d’isolation et de chauffage sont 
ainsi prévus de manière à améliorer sensiblement le rendement énergétique du bâtiment. L’ensemble des travaux de rénovation est 
estimé à 868 000 € HT, auxquels s’ajoutent les frais d’ingénierie. Le coût estimé de l’opération est de 949 554 € HT. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la DSIL dans le cadre du contrat de ruralité, 

 Autorise le Président à demander ladite subvention, 
 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 



 

FINANCES 

CONTRAT TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CTDD)  (Délibération n° 20190221-04) 
Les Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD) sont des contrats qui lient, sur 3 ans, le Département aux Communautés de 
Communes. Le Département soutient les projets de développement ou d'aménagement qu'elles souhaitent inscrire dans leur contrat, dans le cadre 
d'enveloppes qui leur ont été respectivement imparties. 
Ces contrats doivent permettre l’émergence de projets structurants afin de cibler l’intervention du Département. 
Une convention, qui sera proposée ultérieurement, précisera la répartition des crédits par action, les modalités de versement de l’aide 
départementale et la répartition des crédits de paiement sur les différents exercices budgétaires, sous réserve du respect de l’annualité budgétaire. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le contenu du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD), 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE LA VILLE DE THIERS ET THIERS DORE ET MONTAGNE 
(Délibération n° 20190221-05) 
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. 
Des conventions individuelles et nominatives, liant la Ville de Thiers et TDM définiront les conditions de mise à disposition des agents.  
Une régularisation du temps réellement passé à disposition de chaque collectivité sera faite au cours du dernier trimestre 2019. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de mise à disposition de personnels entre Thiers Dore et Montagne (TDM) et la Ville de Thiers, 

 Autorise le Président à signer avec la Ville de Thiers les conventions de mise à disposition pour l’année 2019, comme défini ci-dessus.  

 
 
 

UNANIMITÉ 
 
 
 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’EMPLOI PERMANENT (Délibération n° 20190221-06) 
Considérant la nécessité de créer un poste permanent pour effectuer les missions de Responsable du projet de piscine communautaire, il convient 
de créer  un emploi d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal 1ère Classe à temps complet. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un emploi permanent à temps complet, à compter du 01 mars 2019, au grade d’Educateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives Principal 1ère Classe, au tableau des effectifs. 

 Dit que les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux chapitres et articles prévus à cet 
effet. 

UNANIMITÉ 
 

VIE 
INSTITUTION

NELLE 

ELECTION D’UN VICE PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT D’UN VICE PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE (Délibération n° 20190221-07) 
Suite à la démission de Philippe OSSEDAT de ses fonctions de Vice-Président, il convient de procéder à son remplacement. 
Le Président propose le maintien du nombre de Vice-Présidents et de membres du Bureau Communautaire et que le (la) Vice-Président.e. soit 
élu(e) au rang de 12ème Vice-Président.e. 
Le Président propose en conséquence de procéder, en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un 
douzième Vice-Président. A cet effet, il enregistre la candidature de Jean-Pierre DUBOST. 
Le Conseil Communautaire procède au vote. Le dépouillement donne les résultats suivants : 

 Votants : 55               Blancs : 5           Nuls : 4           Exprimés : 45 
Suffrages obtenus par Jean-Pierre DUBOST : 45 voix. 
Ayant obtenu la majorité absolue, Jean-Pierre DUBOST est immédiatement installé. 

MAJORITÉ 
(1 vote contre) 



 

ECONOMIE 

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ : ATTRIBUTION D’AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU COMMERCE (Délibération n° 20190221-08) 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a établi un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
qui fixe le cadre de l’intervention des aides économiques. Il permet notamment aux EPCI d’intervenir en complément de la Région sous 
forme d’aides directes auprès des entreprises.  
A ce titre, le Conseil Communautaire du 31 mai 2018 a approuvé la mise en place d’un dispositif intercommunal en faveur de la 
modernisation du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs. Cette aide prend la forme d’une subvention de 10 % des 
dépenses subventionnables HT, basée sur une dépense minimum de 10 000 € et sur un montant maximum de 50 000 €.  
Le comité d’engagement du 7 février 2018, après avoir étudié les demandes des entreprises, s’est prononcé favorablement à l’attribution des 
subventions sollicitées. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement des subventions sur présentation des factures acquittées et après vérification des travaux effectués,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : PRIX DE VENTE DES TERRAINS (Délibération n° 20190221-09) 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. Compte tenu de l’activité d’intérêt général exercée par certains demandeurs, il est 
proposé de fixer un 3ème niveau de prix, à 15 € HT du m2, pour les activités d’intérêt général.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Valide le prix de vente des terrains pour les activités d’intérêt général à 15 € HT/m2 pour des terrains situés sur le secteur A ou sur le 
secteur B, 

 Confirme le prix de vente des terrains pour les activités classiques du secteur marchand à 30 € HT/m2 pour les parcelles en vitrine situées 
sur le secteur A et à 25 € HT /m2 pour  les parcelles situées sur le secteur B, 

 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. 

UNANIMITÉ 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE THIERS MACONNERIE  
(Délibération n° 20190221-10) 
Considérant la proposition d’achat de la société Thiers Maçonnerie pour un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après 
document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € HT du m2. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au 
prix de 25 € HT du m2, à la société Thiers Maçonnerie 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. 

UNANIMITÉ 



 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ASSOCIATION FORMETA (CFAI D’AUVERGNE)  
(Délibération n° 20181220-11) 
Dans le cadre de la commercialisation de la Zone d’Activités Économiques de Matussière, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a 
validé par délibération n°20181108-13, le 8 novembre 2018, 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. Il est nécessaire de préciser que le montant de cette cession, TVA sur marge incluse, est de 93 573 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 6 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 263, au prix 
TVA sur marge incluse, de 93 573 €, à l’association FORMETA 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 
(4 ABSTENTIONS) 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE RACINE : CESSION DE TERRAINS A L’ENTREPRISE SN BOIS (Délibération n° 20190221-12) 
Considérant la proposition d’achat de la société SN BOIS pour un terrain d’une surface d’environ 3 120 m2 extrait des parcelles ZC 62 et ZC 57, au 
prix de 5,35 € HT du m2. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 3 120 m2 extrait des parcelles ZC 62 et ZC 57, au prix de 5,35 € HT du m2,  à la société SN 
BOIS 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 

 
 
 

ECONOMIE 

PARKING ET SANITAIRES DE L’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER THIERS-EST : RÉSILIATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION ET REMBOURSEMENT 
PAR VINCI AUTOROUTES DU COUT DES TRAVAIX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS PAR L’INTERCOMMUNALITÉ  (Délibération n° 
20190221-13) 
En 2007, dans le cadre de la réhabilitation de la zone d’activités de Racine, Vinci Autoroutes a autorisé, par convention d’occupation, l’ancienne 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise à aménager un parking et des sanitaires publics sur une partie de la parcelle AL 111 qui 
relève du Domaine Public Autoroutier Concédé. Depuis, la Communauté de Communes en assure l’entretien et la gestion.  
Du fait de l’utilisation exclusive de ces services par les clients de l’autoroute, les dits équipements doivent rester dans le Domaine Public Autoroutier 
Concédé et doivent être gérés par les services de Vinci Autoroutes. Par conséquent, il convient de céder les équipements construits et de résilier la 
convention d’occupation.  
Les travaux d’aménagement du parking et des sanitaires publics ont été réalisés pour un montant de 362 140 €. Après versement des subventions, 
la dépense réelle pour la Communauté de Communes s’est élevée à 154 090 €.   
Afin de régulariser la situation, Vinci Autoroutes propose de rembourser le coût des équipements publics aménagés pour un montant de 100 000 €.   
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la perception d’une recette de 100 000 € par Vinci Autoroutes pour la construction des équipements publics sur la parcelle AL 111,  

 Approuve la cession des équipements aménagés par la Communauté de Communes à Vinci Autoroutes,  

 Autorise le Président ou son représentant à résilier la convention d’occupation à titre précaire et révocable conclue entre les deux parties,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

 
 

UNANIMITÉ 
(1 ABSTENTION) 



 

CULTURE ET 
ANIMATION 

AVENANT A LA CONVENTION « JEUNES POUSSES » 2018-2019 (Délibération n° 20190221-14) 
Conformément à l’article 2 de la convention, il est convenu de modifier les participations financières de chacun des partenaires en cas de 
subvention régionale inférieure à 4 500 €. Celle-ci étant de 4 000 €, il est prévu que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
prenne à sa charge la différence, soit 500 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant à la convention de partenariat Jeunes Pousses selon les termes décrits ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision.  

UNANIMITÉ 

CULTURE ET 
ANIMATION 

PARTICIPATION A L’ACCUEIL DES AUTOMNALES 2018 (Délibération n° 20190221-15) 
Depuis 2018, la Communauté de Communes soutient financièrement les communes et associations sélectionnées par le Conseil Départemental 
pour accueillir un rendez-vous du festival Les Automnales. Cette participation s’élève à 50% du déficit de la manifestation et intègre le budget 
culturel de l’EPCI. 
En 2018, deux conventions de partenariat tripartites ont été signées avec le CD63 et les Communes de Vollore-Ville et Courpière.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement de ces subventions aux Communes de Vollore-Ville et Courpière conformément aux conventions tripartites signées en 

2018 et des bilans fournis soit 843,80 € pour la commune de Vollore-Ville et  46,62 € pour la commune de Courpière, 

 Décide d’inscrire ces montants au Budget Primitif (BP) 2019, en versement de subvention. 

UNANIMITÉ 

CULTURE 

SOLDE DE SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2018 (Délibération n° 20190221-16) 
Vu la délibération n° 20180410-41 en date du 10 avril 2018 relative aux versements : 

- d’une subvention exceptionnelle de 2 000€ pour l’organisation des Grands Trails du Livradois-Forez 2018 à l’Association Auvergne Trail 
Nature Team,  

- d’une subvention de 600€ pour l’organisation de la 11ème édition du « Country Rock Western Festival 63 » à l’association Courpière 
Country Club. 

Considérant que seuls les acomptes (50% des montants) ont été versés en 2018, les versements des soldes interviendront en 2019. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve le versement des soldes des subventions attribuées en 2018, soit 1 000€ à l’Association Auvergne Trail Nature Team et 300€ à 
l’association Courpière Country Club, 

 Décide d’inscrire ces montants au Budget Primitif (BP) 2019, en versement de subvention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

URBANISME 

ACQUISITION AMIABLE DE PARCELLES – LES CHATILLES (Délibération n° 20190221-17) 
Le Président rappelle le projet d’acquisition de parcelles situées en face de l’EPHAD des Chatilles sur la Commune de La Monnerie le Montel. 
Ces parcelles cadastrées section AE 562 – 567 – 568 d’une surface totale de 1 724 m² pourraient servir pour optimiser le site en permettant 
la réalisation de parkings supplémentaires. Cette acquisition sera réalisée sur la base d’un prix négocié de 8 € le m² avec le propriétaire soit 
un prix total de 13 792 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve l’acquisition des parcelles AE 562 - 567 – 568  d’une surface totale de 1 724 m² au prix de 13 792 €, 

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par Maître Carton Notaire à Pont de 
Celles. 

UNANIMITÉ 



 

URBANISME 

RACHAT DE TERRAINS DE LA ZONE DE FELET A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SMAF (Délibération n° 20190221-18) 
L’Etablissement Public a acquis pour le compte de la Ville de Thiers les immeubles cadastrés section YA 418-419 et ZV 270-271-365 de 93 561 
m², afin de préparer l’aménagement de l’extension de la zone d’activité de FELET. Il est proposé aujourd’hui au Conseil Communautaire, de 
racheter ces biens afin de poursuivre l’objectif défini ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte notarié. Le prix de cession hors TVA 
s’élève à 337 585,50 €. Sur ce montant s’ajoutent des frais d’actualisation pour 46 800,21€ dont le calcul est arrêté au 1er mars 2019 et une 
TVA sur marge de 9 360,04 €, soit un prix de cession toutes taxes comprises de 393 745,75 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le rachat par acte notarié des immeubles cadastrés section YA 418-419 et ZV 270-271-365, 

 Approuve les modalités de paiement exposées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la présente décision, 

 Désigne Maître BRISSON pour rédiger l’acte. 

UNANIMITÉ 

URBANISME 

ACQUISITION DE LA PARCELLE YC 574P (ILOA) POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE  
(Délibération n° 20190221-19) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne porte le projet de construction d’une piscine intercommunale sur une partie de la parcelle 
YC 574 appartenant à la Ville de THIERS. 
Ce projet important pour tout le territoire viendra remplacer l’équipement communal de la Piscine René BARNERIAS ayant besoin de travaux très 
lourds et un prix symbolique de 1€ a été négocié avec la Ville de THIERS. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition d’une partie de la parcelle YC 574 appartenant à la Ville de THIERS sise à ILOA pour une surface d’environ 12 500m² au 
prix de 1€. Un document d’arpentage viendra préciser ultérieurement la surface exacte de la parcelle acquise. 

 Autorise le Président ou le Premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par Maître BRISSON. 

UNANIMITÉ 

 
HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS  
(Délibération n° 20190221-20) 
Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, la Communauté de Communes a reçu 3 dossiers de demandes de contributions de la part de 
propriétaires occupants. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 1 403,00 €, 

 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° 20190221-21) 
Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, la Communauté de Communes a reçu 7 dossiers de demandes de contributions de la part de 
propriétaires occupants. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 8 380,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 



 

HABITAT 

PIG DÉPARTEMENTAL 2017-2019 : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190221-22) 
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. 
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 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 
(Délibération n° 20190221-23) 
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. 
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° 20190221-24) 
Dans le cadre du PIG de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 3 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des 
travaux d’amélioration de l’habitat. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 1 500.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PIG DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-
ANIMATION 2019 (Délibération n° 20190221-25) 
Dans le cadre de la mission de 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 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2019 est le suivant : 
 

 Dépenses HT 
(prorata 2019) 

Recettes 

 ANAH Auto-
financement  Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché suivi-animation 40 612,00 € 14 214,20 € 3  840,00 € 14 560,00 € 7 997,80 € 

total 40 612,00 € 40 612,00 € 

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. 

UNANIMITÉ 
 



 

HABITAT 

PIG DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 
2019 (Délibération n° 20190221-26) 
Dans le cadre de la mission de 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 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2019 est le suivant : 
 

 Dépenses HT 
(prorata 2019) 

Recettes 

 ANAH Auto-
financement  Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché suivi-animation 33 570,00 € 11 750,00 € 3 250,00 € 10 640,00 € 7 930,00 € 

total 33 570,00 € 33 570,00 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention auprès de l’ANAH selon le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) DE THIERS 2018-2023 : DEMANDE 
DE SUVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI ANIMATION 2019 (Délibération n° 20190221-27) 
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 de l’OPAH-RU n°063-01-2018 
signée le 12 octobre 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2019 est le suivant : 
 

 
Dépenses HT 

(prorata 
2018) 

Recettes 

 ANAH 
TDM 

Caisse des 
dépôts et 

consignations 
 

Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 255 700.00 € 127 850.00 € 8 900.00 € 20 160.00 € 56 790.00 € 42 000.00 € 

TOTAL 255 700.00 € 255 700.00 € 

 
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. 
 

UNANIMITÉ 
 



 

HABITAT 

PIG DU THIERS 2018-2023 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGENIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2019 
(Délibération n° 20190221-28) 
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 2019 est le suivant : 
 

 
Dépenses HT 

(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH 
TDM 

 Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 72 000,00 € 25 200,00 € 4 400,00 € 5 600,00 € 36 800,00 € 

TOTAL 72 000,00 € 72 000,00 € 

 
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. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE THIERS : REGLEMENT INTERIEUR (Délibération n° 20190221-29) 
Suite au transfert de l’aire d’accueil de Thiers à Thiers Dore et Montagne, il convient d’adopter le règlement intérieur. 
Afin de faciliter la gestion et la compréhension pour les voyageurs, le règlement intérieur est élaboré sur un modèle départemental 
identique pour toutes les aires d’accueil du département du Puy-de-Dôme. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Thiers présenté en annexe, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer le règlement intérieur, 

 Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

UNANIMITÉ 
 

AGRICULTURE 
FORET ET 

ENVIRONNEMENT 

CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DANS LA DEMARCHE TERRITOIRE A ENERGIE POCITIVE (TEPOS) 

(Délibération n° 20190221-30) 
En articulation étroite avec son futur Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), la Communauté de Communes a décidé en septembre 2017 
de s’engager dans la démarche TEPOS-CV. 
En 2019, il convient pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne d’engager les premières actions prévues dans le PCAET – 
dont celles liées à la réduction des consommations énergétiques et à la production d’énergie renouvelable relevant de la démarche TEPOS. 
Elle peut bénéficier d’une subvention du Conseil régional de 100 000 € sur 3 ans pour financer : 

- un poste en interne dédié la démarche TEPOS-CV, 
- des prestations externes de sensibilisation et de communication, d’AMO et d’études techniques. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Réaffirme son engagement dans la démarche TEPOS, 

 Sollicite une subvention de 100 000 € sur 3 ans auprès du Conseil régional, selon le plan de financement ci-joint, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 



 

AGRICULTURE 
FORET ET 

ENVIRONNEMENT 

APPEL A PROJET TERRITOIRE BIO A ENCOURAGER : PLAN DE FINANCEMENT (délibération n° 20190221-31) 
 
A travers l’appel à projet « territoires Bio Exemplaires », un programme d’actions a été défini pour atteindre les objectifs suivants : 

- Augmenter la consommation de produits locaux bio sur le territoire notamment à travers la restauration collective et la formation des 
différents acteurs et étudier la faisabilité d’une plateforme locale de livraison, 

- Développer l’offre de produits locaux bio sur le territoire, à travers la promotion de l’existant et l’accompagnement des agriculteurs, 
- Maintenir les surfaces en agriculture biologique, avec un mélange des surfaces et la sensibilisation des agriculteurs à la transmission en 

agriculture biologique. 
Par délibération du 18 février 2016, la Communauté de Communes a sollicité un financement LEADER de 9 646,42 €. Afin de finaliser 
l’instruction du financement LEADER et bénéficier de l’arrêté de subvention correspondant, il est nécessaire d’acter le plan de financement 
définitif de l’opération. Le coût total de l’opération est de 23 269,09 € HT.  
 

Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ  

MOBILITE  
SANTE 

GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL (PNR) / APPEL A PROJET VELOS ET TERRITOIRES  
(Délibération n° 20190221-32) 
 
Considérant les études prévues, à savoir : 

- la réalisation d’un diagnostic du niveau de « cyclabilité » du réseau routier : voirie, sécurité routière, itinéraires… ; 
- l’élaboration d’un schéma directeur vélo dans la Vallée de la Dore : 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 la collectivité 

compétente sur le secteur test de Courpière à Puy-Guillaume. 
Le rapporteur propose la constitution d’un groupement de commande entre le syndicat mixte du Parc 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 commandes. 
Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes entre le syndicat mixte du Parc et la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne, désignant le syndicat mixte du Parc coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter 
les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

UNANIMITÉ 
 



 

SPANC  
GESTION DE 

L’EAU 

PROGRAMME DE REHABILITATION 2018 : VERSEMENT DES AIDES AUX USAGERS (Délibération n° 20190221-33) 
Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne anime le programme 
2018 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, 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. 7 usagers ont finalisé les travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement et que ceux-ci 
ont été contrôlés conformes par le SPANC. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement des contributions attribuées à ces 7 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs travaux contrôlés conformes dès perception 
par la Communauté de Communes des acomptes de l’Agence de l’eau, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

SPANC  
GESTION DE 

L’EAU 

REGIME DE TVA APPLICABLE AU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – REGLES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 
(Délibération n° 20190221-34) 
Dans le cadre de la mise en place de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, il y a lieu de fixer le régime de TVA applicable au budget annexe 
afférent, ainsi que les règles relatives aux durées d’amortissement des immobilisations.                                                                                                     
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve le non-assujettissement à la TVA du budget annexe SPANC, 

 Approuve l’application au budget annexe SPANC des durées d’amortissements d’ores et déjà délibérées par TDM, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

PATRIMOINE 
COMMUNAU

TAIRE 

CONVENTIONS TRANSITOIRES D’EXERCICE DE COMPÉTENCES (Délibération n° 20190221-35) 
Le travail conduit par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) n’étant pas encore abouti, et qu’il n’est pas possible 
à ce jour d’effectuer l’ensemble des démarches pour que ces compétences soient effectivement exercées par les collectivités compétentes ; 
les Communes et biens concernés sont les suivants : Augerolles (Agence postale) ; Courpière (Agence postale et Gendarmerie) ; La Renaudie 
(Agence postale) ; Olmet (Agence postale) ; Vollore-Ville (Agence postale) ; Viscomtat (La Montférie). 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne se propose de continuer d’exercer ces compétences pendant 1 an pour le compte 
des Communes et qu’il convient de conventionner avec chacune des Communes concernées. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes des conventions transitoires d’exercice de compétences, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 

PATRIMOINE 
COMMUNAU

TAIRE 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DETOURS POUR LA REALISATION D’UN CHANTIER D’INSERTION (Délibération n° 20190221-36) 
La Communauté de Communes porte une nouvelle action d’insertion professionnelle et sociale en 2019, 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 2019, le nombre de jours est estimé prévisionnellement à 178, 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. 

 
UNANIMITÉ 

 



 

ENFANCE  
JEUNESSE 

INTEGRATION DE L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) (Délibération n° 20190221-37) 
Il est rappelé les conditions dans lesquelles l’Association Intercommunale d'Animation (AIA) a porté des activités multiples sur le territoire de 
l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière, jusqu’au 31 décembre 2018. D’un commun accord, le Bureau de l’association et 
Thiers Dore et Montagne (TDM) ont accompagné la reprise des activités en direction de l’enfance et de la jeunesse. 
Dans le cadre d’une reprise de l’activité associative par une personne publique et conformément à l’article L 1224-3, il a été proposé aux 
salariés un contrat de droit public à durée indéterminée, correspondant à la nature du contrat dont ils étaient titulaires. 
Il est également rappelé que le Comité Technique de Thiers Dore et Montagne (TDM) a été consulté et que les emplois ont été créés par 
l’assemblée délibérante pour accueillir ces nouveaux agents. 
Le transfert de l’actif de l’association n’est pas encore abouti, l’association conservant temporairement son existence et n’étant pas encore 
dissoute. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la reprise d’activité de l’Association Intercommunale d'Animation (AIA). 

UNANIMITÉ 

ENFANCE  
JEUNESSE 

INTEGRATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) « ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE » DE LA MONNERIE LE 
MONTEL (Délibération n° 20190221-38) 
Considérant les conditions dans lesquelles l’Association d'Education Populaire (AEP) propose, entre autres, des activités d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH), en direction d’enfants, sur le territoire de la Monnerie-le-Montel ; 
Considérant que cette structure ouvre ses portes durant les mercredis et les vacances scolaires et, par son implantation géographique, 
accueille un effectif stable d’environ 40 enfants et emploie, selon les périodes jusqu’à 5 animateurs. 
D’un commun accord, le Bureau de l’association et Thiers Dore et Montagne (TDM) ont envisagé la reprise de l’activité d’ALSH de 
l’association.  
Il est également convenu entre l’AEP et TDM d’un bail emphytéotique de 40 ans sans loyer. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la reprise de l’activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de l’Association d'Education Populaire (AEP), 
 Autorise le Président à signer un bail emphytéotique. 

UNANIMITÉ 

POLITIQUE 
DE LA VILLE 

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE CENTRE ANCIEN DE THIERS (Délibération n° 20190221-39) 
Considérant les modifications significatives de la maquette financière portant sur les priorités des actions à mener à court et moyen termes, 
en accord avec les représentants de l’Etat et de la Région, l’ensemble des aménagements vont bénéficier de 80% de subventions et 85 % des 
équipements vont bénéficier en moyenne de 68% de subventions. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve une délibération rectificative portant sur une nouvelle maquette financière, 

 Approuve le programme de renouvellement urbain tel qu’il a été élaboré suites aux études : du protocole, d’OPAH-RU, menées en 
partenariat avec les principaux partenaires de Thiers Dore et Montagne (TDM) et de la Ville qui ont suivi le contrat de ville, 

 Autorise le Président à signer une convention pluriannuelle avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ou son représentant ainsi 
que tout document se rapprochant à la présente décision et solliciter toute subvention liée à ce projet auprès des financeurs. 

MAJORITÉ 
3 Contre 

3 Abstentions 
 



 

 
Affiché le …………………… Le Président, 

   
 
 
 
   Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DESIGNATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HOPITAL (Délibération n° 20190221-40) 
Il convient de procéder à la désignation d’un Conseiller Communautaire au sein du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Thiers. 
Au sein du collège des Collectivités Territoriales, Claude NOWOTNY représente la Commune de Thiers et Annie CHEVALDONNE le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme. 
Il est proposé que Tony BERNARD, Président, puisse siéger au sein de ce collège en tant que représentant de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :                                              

 Approuve la désignation de Tony BERNARD, au sein du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Thiers. 

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 

2019-01 Signature convention FAL pour l’ALSH de Thiers FAL 01/01/2019  

2019-02 

Signature de l’avenant n°2 à la convention d’objectifs 
et de moyens 2018 entre la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et la Maison du 
Tourisme 

   

2019-03 Composition jury Piscine  04/02/2019  

2019-04 

Convention partenariale d’objectifs pour la mise en 
œuvre  
du « Plan de paysage D906 – Vallée de la Dore » 

 16/11/2018  

 

PAS DE VOTE 



 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Conseiller.e.s présent.e.s :  

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Marcel BARGEON, Jean-

Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, 

Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, 

Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Aline LEBREF, Michel GONIN, Éric 

CABROLIER, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Patrick 

SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Frédérique 

BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Abdelhraman 

MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Hélène BOUDON, 

Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-Noëlle BONNARD, Jacqueline MALOCHET, 

Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Olivier CHAMBON à Marcel BARGEON  
Gérard GRILLE à Daniel BERTHUCAT  
Jean-Louis GADOUX à Aline LEBREF 
Bernard VIGNAUD à Patrick SOLEILLANT 
Pépita RODRIGUEZ à Tony BERNARD 
Philippe OSSEDAT à Frédérique BARADUC  
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH  
Paul SABATIER à Marie-Noëlle BONNARD  
Benoit GENEIX à Farida LAÏD 
Thierry DEGLON à Jacqueline MALOCHET 
Claude GOUILLON-CHENOT à Stéphane RODIER 
Françoise KORZCENIUK à Thierry BARTHELEMY 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : André IMBERDIS, Ghislaine DUBIEN, 
Béatrice ADAMY, Jany BROUSSE, Carine BRODIN, Didier CORNET. 
 
Conseillère suppléante ayant voix délibérante : José MONRUFFET, Sylvie 
CHAUNY, David POMMERETTE. 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 
 
 

Tony BERNARD, Président, accueille une délégation des « Gilets Jaunes » et leur cède la parole. Leur intervention, 
à plusieurs voix, est retranscrite en annexe. 

 

 

COMPTE-RENDU DES SÉANCES DU 8 NOVEMBRE 2018 ET DU 20 DÉCEMBRE 2018   

Le compte-rendu des Conseils Communautaires du 8 novembre 2018 et 20 décembre 2019 est soumis à 
délibération. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Administration Générale 

FINANCES 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 21 FÉVRIER 2019 A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

40 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

12 

Total votants :  

55 

 



 

 I 2 

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
Considérant que, dans le but d’améliorer la transparence financière et la démocratie locale, ce rapport 
doit non seulement comporter les données financières majeures de l’établissement public, mais 
également comprendre les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et 
investissement, la présentation des engagements pluriannuels, des informations sur la structure et la 
gestion de l’encours de la dette, ainsi que l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Considérant que sur la base du « Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 » de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM), tel que transmis à l’ensemble des Conseillers 
Communautaires conformément à l’article 107 de la loi NOTRe, il doit être pris acte de la tenue de ce 
débat par la présente délibération. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2019. 
Délibération n° 01  

 
 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  
SUITE A ÉVALUATION DÉROGATOIRE DES CHARGES PAR LA CLECT 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant le rapport annexé qui constitue la synthèse des travaux effectués par la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dans le cadre du transfert de nouvelles compétences et le dé-
transfert de compétences existantes exercées par la Communauté de Communes actuellement,  
Considérant que les charges ainsi évaluées seront déduites des attributions de compensation (AC) à verser aux 
communes ou alors ajoutées aux attributions de compensation en fonction des compétences transférées ou 
dé-transférées,  
Considérant que les évaluations de charges intègrent également des dépenses liées aux équipements et 
investissements pour lesquelles il est fait application du régime dérogatoire permettant la neutralisation 
budgétaire par la voie des ACi (attributions de compensation d’investissement), 
Considérant que, conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, « le montant de 
l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 
concordantes du Conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 
communes membres intéressées, statuant à la majorité simple, en tenant compte du rapport de la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ». 
 

Il convient donc de fixer les montants des Attribution de Compensation (AC), sur la base du rapport et par 
application du régime dérogatoire au droit commun, et les notifier aux communes intéressées afin qu’elles le 
présentent à leur Conseil municipal.    
 

Il est également rappelé que les travaux de Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
portent pour partie sur des transferts de charges réalisés au 1er janvier 2018. C’est pourquoi, certaines AC pour 
2019 intègrent la régularisation rétroactive de 2018 des charges concernées. Cet aspect est illustré par une 
colonne « Attribution de Compensation (AC) théorique » qui reprend le montant d’Attribution de 
Compensation (AC) à percevoir ou à verser sans l’effet rattrapage de 2018. 
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Enfin, et de manière à en faciliter la lecture, il est distingué les Attribution de Compensation (AC) de 
fonctionnement et les Attribution de Compensation (AC) d’investissement. 
 

Le montant des Attribution de Compensation (AC) de fonctionnement individuellement déterminées (en euros) 
se présentent comme suit :   

 

Communes intéressées AC à percevoir 
par l’EPCI en 

2019 

AC théorique à 
percevoir par 
l’EPCI en 2019 

AC à verser par 
l’EPCI en 2019 

AC théorique à 
verser par l’EPCI 

en 2019 

Arconsat 216,64   2 837,52 

Aubusson  2 168,83 154,20  

Augerolles 130 105,60 124 853,71   

Chabreloche   58 923,90 63 384,26 

Charnat   10 235,48 11 679,74 

Châteldon   87 823,98 95 337,99 

Celles sur Durolle   399 502,74 407 115,67 

Courpière   338 348,22 367 446,35 

Dorat   124 964,60 129 779,30 

Escoutoux   146 244,04 156 374,02 

Lachaux   21 617,36 21 852,18 

La Monnerie   532 786,36 539 841,32 

Néronde 16 216,32 13 769,74   

Noalhat   14 397,54 16 850,77 

Olmet 10 568,16 10 474,61   

Paslières   112 820,96 124 534,98 

Puy-Guillaume   1 319 144,44 1 338 356,72 

La Renaudie 13 925,63 13 854,87   

Ris    62 953,52 68 237,76 

Sermentizon   1 670,66 7 371,79 

Saint Flour   16 214,93 18 344,57 

Saint-Rémy sur Durolle   524 126,70 535 762,35 

Saint Victor 9 422,94 7 920,96   

Sauviat 28 480,53 23 324,44   

Thiers   4 866 393,81 5 501 111,46 

Viscomtat   18 649,54 21 016.23 

Vollore Ville 70 503 65 417,40   
 

Le montant des AC d’investissement (ACI) individuellement déterminées (en euros) se présentent comme 
suit :   

 

Communes intéressées ACI à percevoir 
par l’EPCI en 

2019 

ACI théorique à 
percevoir par 
l’EPCI en 2019 

ACI à verser par 
l’EPCI en 2019 

ACI théorique à 
verser par l’EPCI 

en 2019 

Augerolles   21 378,31  

Courpière   89 488,77  

Sermentizon   4 571,80  

Saint Flour   4 789,62  

Thiers 290 311,98 244 940,49   

Vollore Ville   11 033,87  
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les attributions de compensation ainsi fixées, 

 Autorise leur versement et/ou leur perception sur la base des montants précités.  
Délibération n° 02 – Unanimité 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2019 
 AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITÉ  

RÉHABILITATION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant 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 réhabilitation de son 
siège sis avenue du Général De Gaulle à Thiers. 
Ce programme bâtimentaire comprend notamment des travaux de réagencement de nature à permettre une 
meilleure accessibilité au public et une meilleure fonctionnalité du site. Il œuvre à une certaine rationalisation 
des coûts de fonctionnement. Des travaux d’isolation et de chauffage sont ainsi prévus de manière à améliorer 
sensiblement le rendement énergétique du bâtiment. L’ensemble des travaux de rénovation est estimé à 
868 000 € HT, auxquels s’ajoutent les frais d’ingénierie. Le coût estimé de l’opération est de 949 554 € HT. 

 
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 DSIL dans le cadre du contrat de 
ruralité, 

 Autorise le Président à demander ladite subvention, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 03 – Unanimité 
 

CONTRAT TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CTDD) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Les Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD) sont des contrats qui lient, sur 3 ans, le 
Département aux Communautés de Communes. Le Département soutient les projets de développement ou 
d'aménagement qu'elles souhaitent inscrire dans leur contrat, dans le cadre d'enveloppes qui leur ont été 
respectivement imparties. 
Ces contrats doivent permettre l’émergence de projets structurants afin de cibler l’intervention du 
Département. Ils sont l’expression d’une vision partagée entre le Département et l’intercommunalité. Ils 
présentent : 
- Une dimension opérationnelle pour laquelle le présent contrat identifie les opérations d’investissement à 

conduire sur la période de 2019 à 2021, 
- Une dimension méthodologique afin de mieux articuler compétences départementales et intercommunales 

(y compris projets de mutualisation d’équipements, de moyens, groupements de commandes ou d’achats, 
cofinancement de projets…) dans une logique partagée d’amélioration des services dans un contexte de 
contraintes sur les moyens, 

- Une dimension prospective pour laquelle des études pré-opérationnelles ou de faisabilité sont proposées 
afin de préparer notamment la prochaine génération des CTDD. Ce volet propose également la mise en 
place de groupes de travail associant le Département et l’intercommunalité sur des sujets de réflexion et 
d’analyse communs. 
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Le contrat se propose de décliner, sur le territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
cette nouvelle politique contractuelle. 
Une convention, qui sera proposée ultérieurement, précisera la répartition des crédits par action, les modalités 
de versement de l’aide départementale et la répartition des crédits de paiement sur les différents exercices 
budgétaires, sous réserve du respect de l’annualité budgétaire. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le contenu du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD), 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 04 – Unanimité 
 

PERSONNEL 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS  
ENTRE LA VILLE DE THIERS ET THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Tony BERNARD, 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. 
Des personnels de Thiers Dore et Montagne (TDM) sont ainsi mis à disposition de la Ville de Thiers et 
inversement. 
 
Pour l’année 2019, il est proposé de convenir d’une mise à disposition d’agents de la Ville de Thiers au profit de 
Thiers Dore et Montagne (TDM) des personnels suivants : 
- 1 agent du service informatique à hauteur de 60%, 
- 1 agent du service des sports à hauteur de 50%, 
- 1 agent sur les missions politique de la ville, à hauteur de 50%, 
- 1 agent sur les missions de secrétariat jeunesse, à hauteur de 50%, 
- 1 agent sur les missions du SPANC, à hauteur de 50% du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. 
 
Il est également prévu de convenir d’une mise à disposition d’agents de Thiers Dore et Montagne (TDM) au 
profit de la Ville de Thiers des personnels suivants : 
- 1 agent responsable du service urbanisme, à hauteur de 50%, 
- 1 agent du service économie (projet Thiers 2030) à hauteur de 20%.  
 
Des conventions individuelles et nominatives, liant la Ville de Thiers et TDM définiront les conditions de mise à 
disposition des agents.  
Une régularisation du temps réellement passé à disposition de chaque collectivité sera faite au cours du 
dernier trimestre 2019. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de mise à disposition de personnels entre Thiers Dore et Montagne (TDM) et la 
Ville de Thiers, 

 Autorise le Président à signer avec la Ville de Thiers les conventions de mise à disposition pour l’année 
2019, comme défini ci-dessus.  

Délibération n° 05 – unanimité 
 



 

 I 6 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’EMPLOI PERMANENT 

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 la nécessité de créer un poste permanent pour effectuer les missions de Responsable du projet de 
la piscine communautaire, il convient de créer : 

- Un emploi d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal 1ère Classe à temps complet 
à compter du 01 mars 2019. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un emploi permanent à temps complet, à compter du 01 mars 2019, au grade 
d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal 1ère Classe, au tableau des effectifs,  

 Dit que les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, 
aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Délibération n° 06 – Unanimité 
 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

ELECTION D’UN VICE-PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT D’UN VICE PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le Président expose que lors de la séance d’installation du 18 janvier 2017, le Conseil Communautaire a fixé à 
12 le nombre de Vice-Présidents. Lors de cette même séance, Philippe OSSEDAT, Maire de Saint-Rémy-sur-
Durolle a été élu 9ème Vice-Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Suite à la démission de Philippe OSSEDAT de ses fonctions de Vice-Président, il convient de procéder à son 
remplacement. 
Le Président propose le maintien du nombre de Vice-Présidents et de membres du Bureau Communautaire et 
que le (la) Vice-Président.e. soit élu(e) au rang de 12ème Vice-Président.e. 
Le Président propose en conséquence de procéder, en application des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un douzième Vice-Président. A cet effet, il enregistre la candidature de 
Jean-Pierre DUBOST. 
 
Le Conseil Communautaire procède au vote. Des scrutateurs sont désignés (Thomas BARNERIAS et Daniel 
BALISONI) puis le dépouillement donne les résultats suivants : 
Votants : 55 
Blancs : 5 
Nuls : 4 
Exprimés : 45 
Suffrages obtenus par Jean-Pierre DUBOST : 45 voix. 
Ayant obtenu la majorité absolue, Jean-Pierre DUBOST est immédiatement installé. 
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En conséquence, à la suite de cette élection, le Bureau Communautaire de Thiers Dore et Montagne est ainsi 
constitué : 

Nom Prénom Fonction 

BERNARD  Tony Président 

MEFTAH  Abdelhraman 1er Vice-Président 

GONIN Michel 2ème Vice-Président 

CHAMBON Olivier  3ème Vice-Président 

VIGNAUD Bernard 4ème Vice-Président 

NOWOTNY Claude 5ème Vice-Président 

SAMSON  Christiane 6ème Vice-Présidente 

PERCHE Serge 7ème Vice-Président 

GARCIA Bernard 8ème Vice-Président 

ROZE Pierre 9ème Vice-Président 

DELAIRE Jean-François 10ème Vice-Président 

BERTHUCAT Daniel 11ème Vice-Président 

DUBOST  Jean-Pierre 12ème Vice-Président 

Délibération n° 07  
 

Pôle Attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ :  
ATTRIBUTION D’AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Le rapporteur expose au Conseil l’objet de la délibération :  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a établi un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre de l’intervention des aides économiques. Il permet notamment 
aux EPCI d’intervenir en complément de la Région sous forme d’aides directes auprès des entreprises.  
A ce titre, le Conseil Communautaire du 31 mai 2018 a approuvé la mise en place d’un dispositif intercommunal 
en faveur de la modernisation du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs. Cette aide 
prend la forme d’une subvention de 10 % des dépenses subventionnables HT, basée sur une dépense minimum 
de 10 000 € et sur un montant maximum de 50 000 €.  
Le comité d’engagement du 7 février 2018, après avoir étudié les demandes des entreprises ci-après, s’est 
prononcé favorablement à l’attribution des subventions sollicitées :  

 

Entreprises Gérants Commune Nature des travaux 

Montant 

HT des 

travaux 

Taux 

d’intervention 

Subventions 

CCTDM 

Le Syl’v Bar 
Sylvie 

RODDIER 
Ris 

Rénovation des vitrines, 

acquisition d’équipements 

professionnels 

56 783 € 
10 % du plafond 

de 50 000 € 
5 000 € 

Restaurant 

la Credogne 
Irma FOSSE Paslières 

Rénovation des vitrines, 

travaux sanitaires, acquisitions 

équipements professionnels 

50 375 € 
10 % du plafond 

de 50 000 € 
5 000 € 

Pizzéria Les 

Oliviers 

Antonio 

GONCALVES 

Puy-

Guillaume 

Rénovation des vitrines, 

travaux de modernisation, 

acquisition d’équipements 

professionnels 

60 889 € 
10 % du plafond 

de 50 000 € 
5 000 € 

Restaurant 

Le Griffon 

Pascal 

MAUBERT 
Thiers  

Rénovation des vitrines, 

acquisition d’équipements 

professionnels 

27 173 € 10 % de 27 173 € 2 717 € 
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’octroi des subventions aux entreprises concernées, telles que précisées ci-dessus,   

 Autorise le versement des subventions sur présentation des factures acquittées et après vérification des 
travaux effectués,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 08 – Unanimité 
 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : PRIX DE VENTE DES TERRAINS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
Compte tenu de l’activité d’intérêt général exercée par certains demandeurs, il est proposé de fixer un 3ème 
niveau de prix, à 15 € HT du m2, pour les activités d’intérêt général.  
Dans ce cadre, il est proposé de valider les modalités de vente suivantes pour l’espace d’activités de Matussière 
(en dehors des terrains situés en fond de zone qui composent le secteur C) : 

- Prix de vente : 30 € HT/m2 pour les parcelles en vitrine situées sur le secteur A ; 
                                       25 € HT /m2 pour les parcelles situées sur le secteur B ; 
         15 € HT/m2 pour les activités d’intérêt général situées sur le secteur A ou sur le secteur B ; 

- Régime de TVA sur marge. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Valide le prix de vente des terrains pour les activités d’intérêt général à 15 € HT/m2 pour des terrains situés 
sur le secteur A ou sur le secteur B, 

 Confirme le prix de vente des terrains pour les activités classiques du secteur marchand à 30 € HT/m2 pour 
les parcelles en vitrine situées sur le secteur A et à 25 € HT /m2 pour  les parcelles situées sur le secteur B, 

 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° 09 – Unanimité 

 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE :  
CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE THIERS MACONNERIE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Considérant la proposition d’achat de la société Thiers Maçonnerie pour un terrain d’une surface d’environ       
2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € HT du m2. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) 
extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € HT du m2, à la société Thiers Maçonnerie ou à toute personne 
morale pouvant s’y substituer, 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge, 
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 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° 10 – Unanimité 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE :  
CESSION DE TERRAIN A L’ASSOCIATION FORMETA (CFAI D’AUVERGNE) 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la commercialisation de la Zone d’Activités Économiques de Matussière, la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne a validé par délibération n°20181108-13, le 8 novembre 2018, 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. 
 

Il est nécessaire de préciser que le montant de cette cession, TVA sur marge incluse, est de 93 573 €. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 6 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) 
extrait de la parcelle YL 263, au prix TVA sur marge incluse, de 93 573 €, à l’association FORMETA 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° 11 – Unanimité 
4 abstentions : Jacqueline MALOCHET  - Thierry DEGLON -  Farida LAÏD  –  Benoit GENEIX 

 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE :  
CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE SN BOIS 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Considérant la proposition d’achat de la société SN BOIS pour un terrain d’une surface d’environ 3 120 m2 

extrait des parcelles ZC 62 et ZC 57, au prix de 5,35 € HT du m2. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 3 120 m2 extrait des parcelles ZC 62 et ZC 57, au prix 
de 5,35 € HT du m2,  à la société SN BOIS 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° 12 – Unanimité 
Non-participation : Serge PERCHE 

 

PARKING ET SANITAIRES DE L’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER THIERS-EST : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
D’OCCUPATION ET REMBOURSEMENT PAR VINCI AUTOROUTES DU COÛT DES TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS PAR L’INTERCOMMUNALITÉ 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
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En 2007, dans le cadre de la réhabilitation de la zone d’activités de Racine, Vinci Autoroutes a autorisé, par 
convention d’occupation, l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise à aménager un 
parking et des sanitaires publics sur une partie de la parcelle AL 111 qui relève du Domaine Public Autoroutier 
Concédé (DPAC). Depuis, la Communauté de Communes en assure l’entretien et la gestion.  
 

Considérant que du fait de l’utilisation exclusive de ces services par les clients de l’autoroute, les dits 
équipements doivent rester dans le Domaine Public Autoroutier Concédé et doivent être gérés par les services 
de Vinci Autoroutes. Par conséquent, il convient de céder les équipements construits et de résilier la 
convention d’occupation.  
 

Les travaux d’aménagement du parking et des sanitaires publics ont été réalisés pour un montant de 362 140 €. 
Après versement des subventions, la dépense réelle pour la Communauté de Communes s’est élevée à   
154 090 €.   
Afin de régulariser la situation, Vinci Autoroutes propose de rembourser le coût des équipements publics 
aménagés pour un montant de 100 000 €.   

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Didier ROMOEUF explique ne pas comprendre, au regard d’un coût résiduel pour la collectivité de 154 090 €, 
que la Communauté de Communes cède l’équipement à 100 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la perception d’une recette de 100 000 € par Vinci Autoroutes pour la construction des 
équipements publics sur la parcelle AL 111,  

 Approuve la cession des équipements aménagés par la Communauté de Communes à Vinci Autoroutes,  

 Autorise le Président ou son représentant à résilier la convention d’occupation à titre précaire et révocable 
conclue entre les deux parties,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 13 – majorité 
1 vote contre : Didier ROMEUF 

 
 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
 

AVENANT A LA CONVENTION « JEUNES POUSSES » 2018-2019 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

Conformément à l’article 2 de la convention, il est convenu de modifier les participations financières de chacun 
des partenaires en cas de subvention régionale inférieure à 4 500€. Celle-ci étant de 4 000€, il est prévu que la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne prenne à sa charge la différence, soit 500€. 
 

Par ailleurs, le budget relatif à la technique étant supérieur aux prévisions et les dépenses liées aux autres 
postes étant désormais connues, il est prévu une répartition du différentiel (2 666€) entre les 4 partenaires, 
soit 666€ chacun. Par ailleurs, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne prend à sa charge les 
frais de gardiennage nécessaires pour la salle de La Monnerie (364€). 
 

Cet avenant modifie donc la participation financière de chacun des partenaires comme suit :  
CCTDM : 3 532€ (+1 532€) 
Ville de Thiers : 2 666€ (+666€) 
Ville de Courpière : 1 666€ (+666€) 
CCEDA : 1 666€ (+666€) 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant à la convention de partenariat Jeunes Pousses selon les termes décrits ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision.  
Délibération n° 14 – Unanimité 

 

PARTICIPATION A L’ACCUEIL DES AUTOMNALES 2018 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 
Depuis 2018, la Communauté de Communes soutient financièrement les communes et associations 
sélectionnées par le Conseil Départemental pour accueillir un rendez-vous du festival Les Automnales. Cette 
participation s’élève à 50% du déficit de la manifestation et intègre le budget culturel de l’EPCI. 
En 2018, deux conventions de partenariat tripartites ont été signées avec le CD63 et les Communes de Vollore-
Ville et Courpière.  
 

Les bilans font apparaître :  
- Un déficit de 1 687,60€ pour la Commune de Vollore-Ville, soit une participation financière de 843,80€ 

pour TDM, 
- Un déficit de 93,24€ pour la commune de Courpière, soit une participation financière de 46,62€ pour 

TDM. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement de ces subventions aux Communes de Vollore-Ville et Courpière conformément aux 

conventions tripartites signées en 2018 et des bilans fournis soit : 

- 843,80 € pour la commune de Vollore-Ville 

-   46,62 € pour la commune de Courpière 

 Décide d’inscrire ces montants au Budget Primitif (BP) 2019, en versement de subvention. 

Délibération n° 15 – Unanimité 
 

 

SOLDE DE SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2018 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

Vu la délibération n° 20180410-41 en date du 10 avril 2018 relative aux versements : 
- d’une subvention exceptionnelle de 2 000€ pour l’organisation des Grands Trails du Livradois-Forez 2018 à 

l’Association Auvergne Trail Nature Team,  
- d’une subvention de 600€ pour l’organisation de la 11ème édition du « Country Rock Western Festival 63 » à 

l’association Courpière Country Club. 
 

Considérant que seuls les acomptes (50% des montants) ont été versés en 2018, les versements des soldes 
interviendront en 2019. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement des soldes des subventions attribuées en 2018, soit 1 000€ à l’Association Auvergne 
Trail Nature Team et 300€ à l’association Courpière Country Club, 

 Décide d’inscrire ces montants au Budget Primitif (BP) 2019, en versement de subvention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 16 – Unanimité 
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Pôle développement territorial 

 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 

 

ACQUISITION AMIABLE DE PARCELLES – LES CHATILLES  

Rapporteur : Tony BERNARD, Vice-Président 
 

Le Président rappelle le projet d’acquisition de parcelles situées en face de l’EPHAD des Chatilles sur la 

Commune de La Monnerie le Montel. 

Ces parcelles cadastrées section AE 562 - 567 – 568  d’une surface totale de 1 724 m² pourraient servir pour 

optimiser le site en permettant la réalisation de parkings supplémentaires. 

Cette acquisition sera réalisée sur la base d’un prix négocié de 8 € le m² avec le propriétaire soit un prix total de 

13 792 €. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition des parcelles AE 562 - 567 – 568  d’une surface totale de 1 724 m² au prix de     
13 792 €, 

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par 
Maître Carton Notaire à Pont de Celles. 

Délibération n° 17 – Unanimité 
 

 

RACHAT DE TERRAINS DE LA ZONE DE FELET A L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SMAF 

Rapporteur : Tony BERNARD, Vice-Président 
 

Le Président expose que l’Etablissement Public a acquis pour le compte de la Ville de Thiers les immeubles 
cadastrés section YA 418-419 et ZV 270-271-365 de 93 561 m², afin de préparer l’aménagement de l’extension 
de la zone d’activité de FELET. 
 

Il est proposé aujourd’hui au Conseil Communautaire, de racheter ces biens afin de poursuivre l’objectif défini 
ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte notarié. 
 

Le prix de cession hors TVA s’élève à 337 585,50 €. Sur ce montant s’ajoutent des frais d’actualisation pour 
46 800,21€ dont le calcul est arrêté au 1er mars 2019 et une TVA sur marge de 9 360,04 €, soit un prix de 
cession toutes taxes comprises de 393 745,75 €. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le rachat par acte notarié des immeubles cadastrés section YA 418-419 et ZV 270-271-365, 

 Approuve les modalités de paiement exposées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la présente décision, 

 Désigne Maître BRISSON pour rédiger l’acte. 

Délibération n° 18 – Unanimité 
 

 

ACQUISITION DE LA PARCELLE YC 574P (ILOA) 
 POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Vice-Président 
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Le Président expose à l’assemblée que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne porte le projet 
de construction d’une piscine intercommunale sur une partie de la parcelle YC 574 appartenant à la Ville de 
THIERS. 
 

Ce projet important pour tout le territoire viendra remplacer l’équipement communal de la Piscine René 
BARNERIAS ayant besoin de travaux très lourds et un prix symbolique de 1€ a été négocié avec la Ville de 
THIERS. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition d’une partie de la parcelle YC 574 appartenant à la Ville de THIERS sise à ILOA pour 
une surface d’environ 12 500m² au prix de 1€. Un document d’arpentage viendra préciser ultérieurement la 
surface exacte de la parcelle acquise, 

 Autorise le Président ou le Premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par 
Maître BRISSON. 

Délibération n° 19 –  Unanimité 
 

HABITAT 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE 2016-2021 :  
DEMANDES 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 3 dossiers de demandes de contributions de la part de propriétaires 
occupants. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 1 403,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 20 – Unanimité 
 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021 :  
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, la 
Communauté de Communes a reçu 7 dossiers de demandes de contributions de la part de propriétaires 
occupants. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 8 380,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 21 – Unanimité 
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PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL 2017-2019 :  
DEMANDES 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 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. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
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. 

Délibération n° 22 – Unanimité 
 

 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT  
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) : DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

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. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
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. 
Délibération n° 23 – Unanimité 

 
 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE THIERS 2018-2023 :  
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre du PIG de Thiers, la Communauté de 
Communes a reçu 3 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des travaux d’amélioration de 
l’habitat. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 1 500.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibération n° 24 – 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 2019 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre de la mission de 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 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de 
suivi-animation de l’année 2019 est le suivant : 
 

 
Dépenses HT 

(prorata 2019) 

Recettes 

 ANAH Auto-
financement  Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché suivi-animation 40 612,00 € 14 214,20 € 3  840,00 € 14 560,00 € 7 997,80 € 

Total 40 612,00 € 40 612,00 € 
 

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° 25 – Unanimité 
 

 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU PAYS DE COURPIERE 2016-2021   
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2019 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

La rapporteure expose au Conseil Communautaire que dans le cadre de la mission de 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 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de 
suivi-animation de l’année 2019 est le suivant : 

 

 d 
Dépenses HT 

(prorata 2019) 

Recettes 

 Anah Auto-
financement  Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-animation 33 570,00 € 11 750,00 € 3 250,00 € 10 640,00 € 7 930,00 € 

Total 33 570,00 € 33 570,00 € 
 

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 ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 26 – Unanimité 
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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’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2019 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

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). 
 

Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de Communes dans la convention 
de l’OPAH-RU n°063-01-2018 signée le 12 octobre 2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de 
suivi-animation de l’année 2019 est le suivant : 

 

 
Dépenses HT 

(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH 

TDM 
Caisse des 
dépôts et 

consignations 
 

Part fixe 
Part 

variable 
Habiter 
mieux 

Régie 255 700.00 € 127 850.00 € 8 900.00 € 20 160.00 € 56 790.00 € 42 000.00 € 

TOTAL 255 700.00 € 255 700.00 € 

 
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° 27 – 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 2019 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 
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 2019 est le suivant : 

 

 
Dépenses HT 

(prorata 2018) 

Recettes 

 ANAH 
TDM 

 Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 72 000,00 € 25 200,00 € 4 400,00 € 5 600,00 € 36 800,00 € 

TOTAL 72 000,00 € 72 000,00 € 

 
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° 28 – Unanimité 
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AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE THIERS : REGLEMENT INTÉRIEUR 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le rapporteur rappelle le transfert de l’aire d’accueil de Thiers à Thiers Dore et Montagne. Il convient d’adopter le 
règlement intérieur. 

Afin de faciliter la gestion et la compréhension pour les voyageurs, le règlement intérieur est élaboré sur un modèle 

départemental identique pour toutes les aires d’accueil du département du Puy-de-Dôme. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Thiers, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer le règlement intérieur, 

 Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 29 – Unanimité 
 
 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL RÉGIONAL AU TITRE  
DE LA DÉMARCHE TERRITOIRE A ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPOS-CV) 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Communautaire qu’en articulation étroite avec son futur Plan Climat-Air-
Énergie Territorial (PCAET), la Communauté de Communes a décidé en septembre 2017 de s’engager dans la 
démarche TEPOS-CV. 
 

En 2019, il convient pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne d’engager les premières 
actions prévues dans le PCAET – dont celles liées à la réduction des consommations énergétiques et à la 
production d’énergie renouvelable relevant de la démarche TEPOS. 
 

Elle peut, pour ce faire, bénéficier d’une subvention du Conseil régional de 100 000 € sur 3 ans pour financer : 
- un poste en interne dédié la démarche TEPOS-CV, 
- des prestations externes de sensibilisation et de communication, d’AMO et d’études techniques. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Réaffirme son engagement dans la démarche TEPOS, 

 Sollicite une subvention de 100 000 € sur 3 ans auprès du Conseil régional,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 30 – Unanimité 
 

 

APPEL A PROJET « TERRITOIRE BIO EXEMPLAIRES » : PLAN DE FINANCEMENT 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 

A travers l’appel à projet, un programme d’actions a été défini pour atteindre les objectifs suivants : 
- Augmenter la consommation de produits locaux bio sur le territoire notamment à travers la restauration 

collective et la formation des différents acteurs et étudier la faisabilité d’une plateforme locale de 
livraison, 

- Développer l’offre de produits locaux bio sur le territoire, à travers la promotion de l’existant et 
l’accompagnement des agriculteurs, 
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- Maintenir les surfaces en agriculture biologique, avec un mélange des surfaces et la sensibilisation des 
agriculteurs à la transmission en agriculture biologique. 

 

Par délibération du 18 février 2016, la Communauté de Communes a sollicité un financement LEADER de 
9 646,42 €. Afin de finaliser l’instruction du financement LEADER et bénéficier de l’arrêté de subvention 
correspondant, il est nécessaire d’acter le plan de financement définitif de l’opération. 
Le coût total de l’opération est de 23 269,09 € HT.  
Le budget et le plan de financement de l’opération sont les suivants. 

 
DEPENSES HT RECETTES HT 

Etudes et prestations 

Frais internes (salaires chargés de mission) 
18 100 € 

5 169,09 € 

 

LEADER (44%) 

Conseil régional (36%) 

Autofinancement (20%) 

10 281,94 € 

8 333,33 € 

4 653,82 € 

TOTAL 23 269,09 € TOTAL 23 269,09 € 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 31 – Unanimité 
 
 

FAVORISER DES MODES DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS AU « TOUT VOITURE INDIVIDUELLE » 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le rapporteur rappelle que 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 dans la Vallée de la Dore : 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 la collectivité compétente sur le secteur test de Courpière à Puy-Guillaume. 
 

Le rapporteur propose la constitution d’un groupement de commande entre le syndicat mixte du Parc 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 commandes. 
 

Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  
 

Conformément à l’ordonnance du 26 novembre 2018, une convention constitutive du groupement de 
commandes sera établie. Cette convention : 

- Prend acte du principe et de la création du groupement de commandes ; 
- Désigne le syndicat mixte du Parc comme coordonnateur ; ce dernier est notamment chargé de 

procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services ; 
- Prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le 

marché au nom des membres constituant le groupement ; 
- Précise que la mission du syndicat mixte du Parc, coordonnateur, ne donne pas lieu à rémunération ; 
- Précise que le coordonnateur pourra bénéficier de subventions au titre de ce programme. 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes entre le syndicat mixte du Parc et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, désignant le syndicat mixte du Parc coordonnateur 
du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette 
convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 32 – Unanimité 
 

SPANC, GESTION DE L’EAU 
 

PROGRAMME DE REHABILITATION 2018 : VERSEMENT DES AIDES AUX USAGERS 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 
Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne anime le programme 2018 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, 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.  
 

7 usagers ont finalisé les travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement et que ceux-ci ont été 
contrôlés conformes par le SPANC. 

Adresse de l’install. 

Date du 
contrôle de 
réalisation 
conforme 

Coût réel 
des travaux 

€ HT 

Coût réel 
des travaux 

€ TTC 

Aide agence 
réelle € 

Aide CD63 
réelle 

Aide totale  

COURPIERE 05/11/2018 7 880,00 € 8 668,00 € 5 100,00 € 1 483,33 € 6 583,33 € 

ST FLOUR 20/09/2018 5 890,00 € 6 479,00 € 5 100,00 € 1 278,00 € 6 378,00 € 

AUGEROLLES 24/07/2018 8 400,00 € 9 240,00 € 5 100,00 € 1 483,33 € 6 583,33 € 

OLMET 22/10/2018 7 590,00 € 8 349,00 € 5 100,00 € 1 500,00 € 6 600,00 € 

STE AGATHE 24/10/2018 7 819,23 € 8 601,15 € 5 100,00 € 1 483,33 € 6 583,33 € 

SAINT VICTOR 
MONTVIANEIX 

18/07/2018 8 590,00 € 9 449,00 € - 1 400,00 € 1 400,00 € 

63250 VISCOMTAT 17/10/2018 4 954,60 € 5 450,06 € -   990,02 €   990,02 € 

 

 51 123,83 € 56 236,21 € 25 500,00 € 9 618,01 € 35 118,01 € 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le versement des contributions attribuées à ces 7 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs travaux 
contrôlés conformes dès perception par la Communauté de Communes des acomptes de l’Agence de l’eau, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 33 – Unanimité 
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RÉGIME DE TVA APPLICABLE AU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
REGLES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la mise en place de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, il y a lieu de fixer le régime de 
TVA applicable au budget annexe afférent, ainsi que les règles relatives aux durées d’amortissement des 
immobilisations. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le non-assujettissement à la TVA du budget annexe SPANC, 

 Approuve l’application au budget annexe SPANC des durées d’amortissements d’ores et déjà délibérées par 
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 34 – Unanimité 
 

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 
 

CONVENTIONS TRANSITOIRES D’EXERCICE DE COMPÉTENCES 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Le travail conduit par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) n’étant pas encore 
abouti, il n’est pas possible à ce jour d’effectuer l’ensemble des démarches pour que ces compétences soient 
effectivement exercées par les collectivités compétentes ; 
Les Communes et biens concernés sont les suivants : 

 

Commune Bien/équipement 

Augerolles Agence postale 

Courpière 
Agence postale 

Gendarmerie 

La Renaudie Agence postale 

Olmet Agence postale 

Vollore-Ville Agence postale 

Viscomtat La Montférie 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne se propose de continuer d’exercer ces compétences 
pendant 1 an pour le compte des Communes. Il convient de conventionner avec chacune des Communes 
concernées. Le Président présente à l’assemblée les projets de conventions.  
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes des conventions transitoires d’exercice de compétences, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Délibération n° 35 – Unanimité 
 

 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DÉTOURS POUR LA RÉALISATION D’UN CHANTIER D’INSERTION 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Le rapporteur propose que la Communauté de Communes porte une nouvelle action d’insertion 
professionnelle et sociale en 2019, dans le cadre du Plan Départemental de l’Insertion (PDI), en faisant 



 

 I 21 

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 2019, le nombre de jours est estimé prévisionnellement à 178, 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 Président invite l’assemblée à débattre. 
 
Stéphane RODIER suggère, à l’occasion d’une prochaine Conférence des Maires, de solliciter une intervention 
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), afin que 
soient présentées les clauses d’insertion dans les marchés publics. 
 
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° 36 – Unanimité 
 

Pôle service à la population 

 
ENFANCE JEUNESSE 

 

INTÉGRATION DE L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Il est rappelé les conditions dans lesquelles l’Association Intercommunale d'Animation (AIA) a porté des 
activités multiples sur le territoire de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière, jusqu’au 31 
décembre 2018. 
 

D’un commun accord, le Bureau de l’association et Thiers Dore et Montagne (TDM) ont accompagné la reprise 
des activités en direction de l’enfance et de la jeunesse. 
Dans le cadre d’une reprise de l’activité associative par une personne publique et conformément à l’article L 
1224-3, il a été proposé aux salariés un contrat de droit public à durée indéterminée, correspondant à la 
nature du contrat dont ils étaient titulaires. 
 

Il est également rappelé que le Comité Technique de Thiers Dore et Montagne (TDM) a été consulté et que les 
emplois ont été créés par l’assemblée délibérante pour accueillir ces nouveaux agents. 
 

Le transfert de l’actif de l’association n’est pas encore abouti, l’association conservant temporairement son 
existence et n’étant pas encore dissoute. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la reprise d’activité de l’Association Intercommunale d'Animation (AIA). 
Délibération n° 37 – Unanimité 

 
 

INTÉGRATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)  
« ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE » DE LA MONNERIE LE MONTEL 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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Considérant les conditions dans lesquelles l’Association d'Education Populaire (AEP) propose, entre autres, des 
activités d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), en direction d’enfants, sur le territoire de la Monnerie-
le-Montel ; 
 

Considérant que cette structure ouvre ses portes durant les mercredis et les vacances scolaires et, par son 
implantation géographique, accueille un effectif stable d’environ 40 enfants et emploie, selon les périodes 
jusqu’à 5 animateurs. 
 

D’un commun accord, le Bureau de l’association et Thiers Dore et Montagne (TDM) ont envisagé la reprise de 
l’activité d’ALSH de l’association.  
Il est également convenu entre l’AEP et TDM d’un bail emphytéotique de 40 ans sans loyer. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve la reprise de l’activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de l’Association d'Education 

Populaire (AEP), 

 Autorise le Président à signer un bail emphytéotique pour une durée de 40 ans. 
Délibération n° 38 – Unanimité 

 

Politique de la ville 

 
 

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE CENTRE ANCIEN DE THIERS 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant les modifications significatives de la maquette financière portant sur les priorités des actions à 

mener à court et moyen termes, en accord avec les représentants de l’Etat et de la Région, l’ensemble des 

aménagements vont bénéficier de 80% de subventions et 85 % des équipements vont bénéficier en moyenne 

de 68% de subventions. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Jacqueline MALOCHET explique son vote et celui de son groupe. 
Il est en effet considéré que le programme d’aménagement n’est pas abouti, que des questions demeurent 
quant à l’aménagement de la Maison des Associations. Par ailleurs, le programme d’aménagement de « Défi-
mode », couplé à une production de logements, ne leur parait pas adapté. 
 
Stéphane RODIER souligne la qualité du travail conduit par Thiers Dore et Montagne (TDM), mais exprime 
également des doutes sur la fonction du bâtiment « Défi-mode » et sur le devenir du site des « Sœurs de 
Nevers ». 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve une délibération rectificative portant sur une nouvelle maquette financière, 

 Approuve le programme de renouvellement urbain tel qu’il a été élaboré suites aux études : du protocole, 
d’OPAH-RU, menées en partenariat avec les principaux partenaires de Thiers Dore et Montagne (TDM) et 
de la Ville qui ont suivi le contrat de ville, 

 Autorise le Président à signer une convention pluriannuelle avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
ou son représentant ainsi que tout document se rapprochant à la présente décision et solliciter toute 
subvention liée à ce projet auprès des financeurs. 

Délibération n° 39 – Majorité 
4 votes contre : Jacqueline MALOCHET – Farida LAÏD – Thierry DEGLON – Benoit GENEIX 

3 Abstentions : Stéphane RODIER – Hélène BOUDON – Claude GOUILLON-CHENOT 
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VIE INSTITUTIONNELLE 
 

DÉSIGNATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL DE SUVEILLANCE DE L’HOPITAL DE THIERS 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a été créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion de la 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise, de la Communauté de Communes du Pays de 
Courpière, de la Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs et Thiers Communauté. 
Il convient de procéder à la désignation d’un Conseiller Communautaire au sein du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier de Thiers. 
Le Président rappelle les trois collèges constitutifs des membres qui bénéficient de voix délibératives : 
- Les représentants des collectivités territoriales 
- Les représentants du personnel 
- Les représentants des personnalités qualifiées 
 

Au sein du collège des Collectivités Territoriales, Claude NOWOTNY représente la Commune de Thiers et Annie 
CHEVALDONNE le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 
Il est proposé que Tony BERNARD, Président, puisse siéger au sein de ce collège en tant que représentant de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la désignation de Tony BERNARD, au sein du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de 
Thiers. 

Délibération n° 40 – 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 
2019-01 Signature convention FAL pour l’ALSH de Thiers FAL 01/01/2019  
2019-02 Signature de l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de 

moyens 2018 entre la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne et la Maison du Tourisme 

   

2019-03 Composition jury Piscine  04/02/2019  
2019-04 Convention partenariale d’objectifs pour la mise en œuvre  

du « Plan de paysage D906 – Vallée de la Dore » 
 16/11/2018  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 

 



 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2019, en bref 
 

Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 11 Avril 2019 sous la présidence de Tony BERNARD. 
 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 21 FEVRIER 2019 
Le Conseil Communautaire :  
Approuve le Compte-rendu de la séance du 21 Février 2019. 

unanimité 

FINANCES 

CRÉATION DU BUDGET ANNEXE ZA FELET (Délibération n° 20190411-01) 
Dans la mesure où la zone d’activité économique (ZAE) du « Champ du Bail » est presque intégralement commercialisée, un projet d’extension est à 
l’étude au Nord et au Sud de la zone d’activité de « FELET ». 
Il convient ainsi de créer un budget spécifiquement dédié à cette nouvelle zone d’activité (d’au moins 10 hectares) sur laquelle porte l’étude de 
faisabilité précitée. Ce budget est intitulé « Zone d’activité FELET 2 » 
Il sera déclaré comme tel auprès des services de la DDFiP. Il relève de la nomenclature comptable M14 et est assujetti à la TVA. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un budget annexe « FELET 2 » ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

unanimité 

FINANCES 

VOTE DES TAUX DE TEOM (Délibération n° 20190411-02) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de cinq ans, à partir de la fusion, pour instaurer un taux unique de Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (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.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Fixe ainsi les taux de TEOM 2019 comme suit : 
 
 
 
 
 
 

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

unanimité 

FINANCES 

VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ (Délibération n° 20190411-03) 
Le rapporteur expose dans quelles conditions peuvent être fixés les taux de fiscalité 2019. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe les taux de fiscalité pour l’année 2019 comme suit :  
 
 
 
 

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

unanimité 

Taxe Taux 

Cotisation Foncière des entreprises 25.60 

Taxe d’habitation  11.00 

Taxe foncière bâtie 2.23 

Taxe foncière non bâtie 8.43 

 

Territoire  Taux 

TEOM - territoire EABN 14.39 

TEOM - territoire CCMT 15.20 

TEOM - territoire CCPC  15.00 

TEOM - territoire TC -  taux réduit  11.48 

TEOM - territoire TC - taux plein  12.56 

 



 

FINANCES 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2018  (Délibérations du n° 20190411-04 au n° 20190411-12) 
Le rapporteur informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice budgétaire 2018, telle que retracée dans le 
comptes de gestion 2018, a été réalisée par le trésorier en poste. Aussi, il ressort que les Comptes de Gestion, établis par ce dernier, présentent les 
mêmes résultats par section que les 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, à l’unanimité : 

 Adopte les Comptes de Gestion pour l’exercice 2018, dont les écritures sont conformes à celles des Comptes Administratifs. 

unanimité 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET GÉNÉRAL  (Délibération n° 20190411-13) 
Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

 
20 993 585,64 

2 014 235,22 
20 656 732,79 

TOTAUX 20 993 585,64 22 670 968,01 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 1 677 382,37 

TOTAUX CUMULES 20 993 585,64 22 670 968,01 

RESULTATS DEFINITIFS   1 677 382,37 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

 
1 715 005,17 

212 269,06 
2 527 602,94 

TOTAUX 1 715 005,17 2 739 872,00 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

 
268 948,30 

2 739 872,00 
109 310 

TOTAUX CUMULES 1 983 953,47 2 849 182 

RESULTATS DEFINITIFS  865 228,53 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
22 708 590,81 

2 226 504,28 
23 184 335,73 

TOTAUX 22 708 590,81 25 410 840,01 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
268 948,30 

 
109 310 

TOTAUX CUMULES 22 977 539,11 25 520 150,01 

RESULTATS DEFINITIFS  2 542 610,90 

 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. 

unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS  (Délibération n° 20190411-14) 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

 
5 797 508,93 

263 234,95 
6 136 854,73 

TOTAUX 5 797 508,93 6 400 089,68 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 602 580,75 

TOTAUX CUMULES 5 797 508,93 6 400 089,68 

RESULTATS DEFINITIFS   602 580,75 
 

LIBELLE 

INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés  
Opérations de l’exercice 

 
546 897,41 

134 492,53 
646 311,07 

TOTAUX 546 897,41 780 803,60 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

 
134 237,10 

233 906,19 
0 

TOTAUX CUMULES 681 134,51 780 803,60 

RESULTATS DEFINITIFS  99 669,09 
 

LIBELLE 

ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
6 344 406,34 

397 727,48 
6 783 165,80 

TOTAUX 6 344 406,34 7 180 893,28 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
134 237,10 

 

TOTAUX CUMULES 6 478 643,44 7 180 893,28 

RESULTATS DEFINITIFS  702 249,84 
 

 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. 

unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ESPACES D’ACTIVITÉS (Délibération n° 20190411-15) 
Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

 
195 699,34 

105 086,28 
145 479,86 

TOTAUX 195 699,34 250 566,06 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 54 866,80 

TOTAUX CUMULES 195 699,34 250 566,06 

RESULTATS DEFINITIFS   54 866,80 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

590 416,88 
5 255 610,69 

 
6 169 832,09 

TOTAUX 5 846 027,57 6 169 832,09 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

 
110 774,19 

323 804,52 
127 770 

TOTAUX CUMULES 5 956 801,76 6 297 602,09 

RESULTATS DEFINITIFS  340 800,33 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

590 416,88 
5 451 310,03 

105 086,28 
6 315 311,95 

TOTAUX 6 041 726,91 6 420 398,23 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
110 774,19 

378 671,32 
127 770 

TOTAUX CUMULES 6 152 501,10 6 548 168,23 

RESULTATS DEFINITIFS  395 667,13 

 

 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. 

unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ZA LAGAT  (Délibération n° 20190411-16) 
Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

 
0 

147 477,12 
0 

TOTAUX 0 147 477,12 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 147 477,12 

TOTAUX CUMULES 0 147 477,12 

RESULTATS DEFINITIFS   147 477,12 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

203 282,27 
0 

 
0 

TOTAUX 203 282,27 0 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

203 282,27 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 203 282,27 0 

RESULTATS DEFINITIFS 203 282,27  
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

203 282,27 
0 

147 477,12 
0 

TOTAUX 203 282,27 147 477,12 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

55 805,15 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 203 282,27 147 477,12 

RESULTATS DEFINITIFS 55 805,15  
 
  

 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. 
 

unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ZA CHAMP DE BAIL  (Délibération n° 20190411-17) 
 

Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

5 337,21 
772 581,01 

 
772 581 

TOTAUX 777 918,22 772 581 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

5 337,22  

TOTAUX CUMULES 777 918,22 772 581 

RESULTATS DEFINITIFS  5 337,22  
 

LIBELLE 

INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

218 152,47 
776 059,26 

 
755 152,47 

TOTAUX 994 211,73 755 152,47 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

239 059,26 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 994 211,73 755 152,47 

RESULTATS DEFINITIFS 239 059,26  
 

LIBELLE 

ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

223 489,68 
1 548 640,27 

 
1 527 733,47 

TOTAUX 1 772 129,95 1 527 733,47 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

244 396,48 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 1 772 129,95 1 527 733,47 

RESULTATS DEFINITIFS 244 396,48  
 

 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. 

Unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 MATUSSIERE  (Délibération n° 20190411-18) 
 

Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

44 640,56 
2 141 037,13 

 
2 141 037,13 

TOTAUX 2 185 677,69 2 141 037,13 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

44 640,56  
 

TOTAUX CUMULES 2 185 677,69 2 141 037,13 

RESULTATS DEFINITIFS  44 640,56  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

13 507,66 
2 148 688,50 

 
2 137 444,45 

TOTAUX 2 162 196,16 2 137 444,45 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

24 751,71 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 2 162 196,16 2 137 444,45 

RESULTATS DEFINITIFS 24 751,71  
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

58 148,22 
4 289 725,63 

 
4 278 481,58 

TOTAUX 4 347 873,85 4 278 481,58 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

69 392,27 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 4 347 873,85 4 278 481,58 

RESULTATS DEFINITIFS 69 392,27  
 

 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. 

Unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 RACINE  (Délibération n° 20190411-19) 
 
Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

 
342,34 

 
0 

TOTAUX 342,34 0 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

342,34  

TOTAUX CUMULES 342,34 0 

RESULTATS DEFINITIFS  342,34  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

 
2 975,03 

 
0 

TOTAUX 2 975,03 0 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

2 975,03 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 2 975,03 0 

RESULTATS DEFINITIFS 2 975,03  
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
3 317,37 

 
0 

TOTAUX 3 317,37 0 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

3 317,37 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 3 317,37 0 

RESULTATS DEFINITIFS 3 317,37  
 

 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. 
 

Unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 RÉSEAU FONCIER AGRICOLE  (Délibération n° 20190411-20) 
 
Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

 
76 252,73 

18 945,51 
58 936,85 

TOTAUX 76 252,73 77 882,36 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 1 629,63 

TOTAUX CUMULES 76 252,73 77 882,36 

RESULTATS DEFINITIFS   1 629,63 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

 
0 

 
0 

TOTAUX 0 0 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

  

TOTAUX CUMULES 0 0 

RESULTATS DEFINITIFS 0 0 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
76 252,73 

18 945,51 
58 936,85 

TOTAUX 76 252,73 77 882,36 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 1 629,63 

TOTAUX CUMULES 76 252,73 77 882,36 

RESULTATS DEFINITIFS  1 629,63 
 

 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 

 Précise que ces résultats constituent les résultats de clôture de ce budget, tel que délibéré par l’assemblée le 20 décembre 2018, et sont 
donc à reprendre au budget général. 

Unanimité 



 

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 SPANC  (Délibération n° 20190411-21) 
Le Conseil Communautaire délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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 

36 164,69 
40 416,97 

 
36 074,21 

TOTAUX 76 581,66 36 074,21 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

40 507,45  

TOTAUX CUMULES 76 581,66 36 074,21 

RESULTATS DEFINITIFS  40 507,45  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés   
Opérations de l’exercice 

 
0 

3 545,32 
249,26 

TOTAUX 0 3 794,58 

Résultats de clôture  
Reste à réaliser 

 
0 

3 794,58 
0 

TOTAUX CUMULES 0 3 794,58 

RESULTATS DEFINITIFS  3 794,58 
 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

36 164,69 
40 416,97 

3 545,32 
36 323,47 

TOTAUX 76 581,66 39 868,79 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

36 712,87 
0 

 
0 

TOTAUX CUMULES 76 581,66 39 868,79 

RESULTATS DEFINITIFS 36 712,87  
 

 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. 

 

unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET GÉNÉRAL  (Délibération n° 20190411-22) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Tout en rappelant que le résultat de clôture de la section de fonctionnement, issu du résultat comptable de l’exercice augmenté du 
résultat reporté de cette même section (compte 002), doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, 
lorsqu’il existe ; ce dernier devant être corrigé du solde des restes à réaliser de cette même section. Le solde du résultat de la section de 
fonctionnement, après avoir couvert ce besoin de financement si nécessaire, et s’il est donc positif, peut, selon la décision du Conseil 
communautaire, être affecté à la section de fonctionnement (compte 002) et/ou à la section d’investissement (compte 001). 
 
Considérant les éléments suivants : 
 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 1 677 382,37 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (20 656 732,79 – 
20 993 585,64) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

 - 336 852,85 
2 014 235,22 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 1 024 866,83 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (2 527 602,94 - 
1 715 005,17) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

812 597,77 
212 269,06 

Solde des restes à réaliser (G) : Recettes – Dépenses (109 310 – 268 948,30) - 159 638,30 

Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement (F+G)    865 228,53   

 
Considérant l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, 
Et compte tenu de la clôture définitive du budget annexe « réseau foncier agricole » établissant un bilan définitif positif de 1 629,63€, 
 

 Décide de reporter l’intégralité du résultat de clôture de la section de fonctionnement en « report excédentaire en fonctionnement » 
(1 677 382,37€), auquel s’ajoute la reprise du résultat définitif de clôture du budget annexe « réseau foncier agricole », et ainsi 
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) 1 679 012,00 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 
 
 

Unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS  (Délibération n° 20190411-23) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Tout en rappelant que le résultat de clôture de la section de fonctionnement, issu du résultat comptable de l’exercice augmenté du 
résultat reporté de cette même section (compte 002), doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, 
lorsqu’il existe ; ce dernier devant être corrigé du solde des restes à réaliser de cette même section. Le solde du résultat de la section de 
fonctionnement, après avoir couvert ce besoin de financement si nécessaire, et s’il est donc positif, peut, selon la décision du Conseil 
communautaire, être affecté à la section de fonctionnement (compte 002) et/ou à la section d’investissement (compte 001). 
 
Considérant les éléments suivants : 
 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 602 580,75 
Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (6 136 854,73 – 
5 797 508,93) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

339 345,80 
263 234,95 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 233 906,19 
Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (646 311,07 – 
546 897,41) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

99 413,66 
134 492,53 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (0 – 134 237,10) -134 237,10 
Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement 
(F+G) 

99 669,09 

 
Considérant l’absence de besoin de besoin de financement de la section d’investissement, 

 Décide de reporter l’intégralité du résultat de clôture de la section de fonctionnement en « report excédentaire de 
fonctionnement », et ainsi 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) 602 580,75 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
 
 

unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RESULTATS CA 2018 BUDGET ESPACE D’ACTIVITÉS  (Délibération n° 20190411-24) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Tout en rappelant que le résultat de clôture de la section de fonctionnement, issu du résultat comptable de l’exercice augmenté du 
résultat reporté de cette même section (compte 002), doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, 
lorsqu’il existe ; ce dernier devant être corrigé du solde des restes à réaliser de cette même section. Le solde du résultat de la section de 
fonctionnement, après avoir couvert ce besoin de financement si nécessaire, et s’il est donc positif, peut, selon la décision du Conseil 
communautaire, être affecté à la section de fonctionnement (compte 002) et/ou à la section d’investissement (compte 001). 
 
Considérant les éléments suivants : 
 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 54 866,80 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (145 479,86 – 195 699,34) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

   - 50 219,48 
105 086,28 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 323 804,52 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (6 169 832,09 – 
5 255 610,69) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

914 221,40 
 

- 590 416,88 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses (127 770 -
110 774,19) 

16 995,81  

Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement (F+G) 340 800,33 

 
Considérant l’absence de besoin de besoin de financement de la section d’investissement, 

 Décide de reporter l’intégralité du résultat de clôture de la section de fonctionnement en « report excédentaire de fonctionnement », 
et ainsi 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) 54 866,80 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

 

unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET ZA LAGAT  (Délibération n° 20190411-25) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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  
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

 
147 477,12 

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 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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) 147 477,12 

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

unanimité 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET CHAMP DU BAIL  (Délibération n° 20190411-26) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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      - 5 337,22  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (772 581 – 772 580,01) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

             - 0,01 
-5 337,21 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E - 239 059,26 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (755 152,47 – 776 059,26) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

   - 20 906,79 
-218 152,47 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) - 239 059,26 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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) - 5 337,22 
 

unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET ZA MATUSSIERE  (Délibération n° 20190411-27) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 (2 141 037,13 – 2 141 037,13) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

0 
- 44 640,56 

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

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (2 137 444,45 – 2 148 688,50) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

- 11 244,05 
- 13 507,66 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) - 24 751,71 
 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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 CA 2018 BUDGET ZA RACINE  (Délibération n° 20190411-28) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 (2 141 037,13 – 2 141 037,13) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

0 
- 44 640,56 

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

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (2 137 444,45 – 2 148 688,50) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

- 11 244,05 
- 13 507,66 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) - 24 751,71 
 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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 CA 2018 BUDGET RÉSEAU FONCIER AGRICOLE  (Délibération n° 20190411-29) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 1 629,63  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (58 936,85 – 76 252,73) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

- 17 315,88 
18 945,51 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 18 945.51  

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

 

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

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

Considérant que, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 20 décembre 2018, le résultat constaté susmentionné, issu de 
la seule section de fonctionnement mouvementée, constitue le résultat de clôture de ce budget. 

 Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement de l’exercice, soit 1 629,63€, à l’actif du compte 002 du budget 
principal.  
 

unanimité 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET SPANC  (Délibération n° 20190411-30) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 - 40 507,45  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (36 074,21 – 40 416,97) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

- 4 342,76 
- 36 164,69 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 3 794,58  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (249,26 – 0) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 

249,26 
3 545,32 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement (F+G) 3 794,58 
 

Compte tenu du déficit d’exploitation constaté, et compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, 

 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) - 40 507,45 
 

unanimité 



 

FINANCES 

VOTE DES BUDGETS 2019  (Délibérations n° 20190411-31 à n° 20190411-40) 
 

Considérant le débat d’orientations budgétaires organisé le 21 février 2019. 
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 Politique de la Ville 
- Budget annexe SPANC 
- Budget ZA de Felet 2 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte les budgets primitifs de l’exercice 2019, 

 Précise que les budgets de l’exercice 2019 ont été établis et votés 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. 
 

unanimité 

FINANCES 

VOTE DES ADHÉSIONS  (Délibération n° 20190411-41) 
 

STRUCTURES 
Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Livradois Forez  Association ADUHME Energies et Climat 

Formation Pays vallée de la Dore  Association de Surveillance de la Qualité de l'Air en Auvergne (ATMO)  

Formation SCOT Livradois Forez  Association Labo cités 

Syndicat Mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme (CAUE63) 

Syndicat Ferroviaire du Livradois-Forez Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) 

France Active Auvergne Association au fichier partagé des bailleurs sociaux d’Auvergne (AFPBSA) 

Association nationale des élus en charge du sport (ANDES)  Association des communes forestières 

Association des Communautés de communes de France (ADCF) Association de gestion du schéma des gens du voyage (AGSGV 63) 

Association des Maires du Puy-de-Dôme Initiative Thiers Ambert (CCI) 

Association pour le Développement des e-Procédures (ADeP) Mission Locale Bassin Thiernois  

Association Passeurs de Mots Association Rhône-Alpes des professionnels du Développement Economique Local (ARADEL) 

Association la Nacre  Fédération des stations vertes  

Association Auvergne Rhône Alpes spectacle vivant Maison du tourisme 

Association « le fusible » Conseil départemental participation service Forêt  

Association sur les Pas de Gaspard  Conseil départemental participation service Agriculture 

Association des Centres de Loisirs du Livradois Forez  Espace VTT Bois Noirs  

Centre Hospitalier de Thiers   
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion aux structures  mentionnées ci-dessus, 

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

unanimité 



 

FINANCES 

VOTE DES SUBVENTIONS  (Délibération n° 20190411-42) 
Vu les demandes de subventions 2019 suivantes : 

Nom de la structure Montant 2019 Observation  

Association des sylviculteurs 1 000€   

AEP la Monnerie  37 000€   

AIA 24 000€  

La Ligue de l’enseignement du Puy-de-
Dôme 

174 260€ Convention en cours jusqu’au 31/08/19 

75 740€ Subvention complémentaire possible (pour couvrir la période septembre/décembre 2019) en fonction de la 
suite donnée à la convention susmentionnée. 

Maison du tourisme 409 795€  Convention approuvée lors du conseil du 13 novembre et avenant approuvé lors de Conseil du 29 mars 
2017 (subvention supérieure à 23 000 €) 

Auvergne Trail Nature Team  1 000€  

Festival Concerts de Vollore  23 000€   

Festival de country 1 100€  

Festival rural - La gratte à deux pattes  1 500€   

Association Kiosque  1 000€  

Renc’arts  200€  

D'art en art  500€   

DOMISOL 200€  

CCI Coutellia 19 500€  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement des subventions 2019 visées ; 

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

 Dit que les crédits seront inscrits aux Budgets concernés. 
 

unanimité 

FINANCES 

REPRISES SUR PROVISIONS BUDGET PRINCIPAL  (Délibération n° 20190411-43) 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante qu’une provision avait été constituée, pour risques et pour charges, d’un montant de 136 434,07€ dans le 
cadre d’un risque contentieux. 
Conformément au CGCT, et dans la mesure où ce risque n’est plus avéré, il peut être opéré une reprise de cette provision telle que prévu au budget 
primitif 2019 au compte 7875 du chapitre 78. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve cette reprise sur provision. 
 

unanimité 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC- CP N°2018-01  (Délibération n° 20190411-44) 
 

Il est rappelé à l’Assemblée qu’une autorisation de programme portant sur le projet de création d’une piscine intercommunale a été ouverte à 
hauteur de 12 millions d’euros TTC par délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2018 et répartie, à titre prévisionnel, comme suit :  

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  73 508 400 000    4 200 000 6 800 000 450 000 76 492 

Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/18 qui fait état d’une faible exécution (3 573,89€) dans 
la mesure où 2018 n’a accompagné que certains frais d’études préalables.  
 

unanimité 



 
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2018 et dans le cadre de l’enveloppe initialement ouverte au niveau de l’AP, il est proposé une 
nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels qui tient compte d’un début de mise en œuvre opérationnel le du projet prévu 
dans le 1er trimestre 2019.  
 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  3 573,89 450 000 4 300 000 6 800 000 400 000 46 426,11 
 

Le calendrier prévisionnel de l’opération repose sur une ouverture de l’équipement pour septembre 2021. Les exercices 2022 et 2023 devraient être 
impactés par les dernières situations et acomptes, ainsi que par la garantie de parfait achèvement.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2018-01 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l’opération au 

sein de l’enveloppe de l’AP. 
 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC- CP N°2018-02  (Délibération n° 20190411-45) 
Il est rappelé à l’assemblée qu’une autorisation de programme portant sur les travaux de rénovation et de mise aux normes du barrage 
d’Aubusson a été ouverte à hauteur de 1 650 000€ TTC par délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2018 et répartie, à titre 
prévisionnel, comme suit : 
 

Années 2018 2019 2020 

Crédits paiement  1 016 948 550 000 83 052 
  

Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/18 qui fait état d’une assez faible exécution 
(65 540,02€) tenant compte d’un retard dans le calendrier opérationnel prévu. Les montants acquittés sur 2018 concernent des prestations 
d’ingénierie. 
 

C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2018 et dans le cadre de l’enveloppe initialement ouverte au niveau de l’AP, il est proposé 
une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels qui tient compte d’un début de mise en œuvre opérationnel du projet 
en milieu d’année 2019 voire en septembre 2019.  
 

Années 2018 2019 2020 2021 

Crédits paiement  65 540,02 650 000 900 000 34 459,98 
 

Le glissement calendaire de l’opération s’accompagne de l’inscription de crédits de paiement en 2021 en lien notamment avec la garantie de 
parfait achèvement l’année qui suit la réception des travaux. 
Il est rappelé que 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. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2018-02 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de 
l’opération au sein de l’enveloppe de l’AP. 

 

unanimité 



 

FINANCES 

FONDS DE CONCOURS - COURPIERE  (Délibération n° 20190411-46) 
 

Considérant les délibérations du 17 décembre 2018 de la commune de Courpière sollicitant un accompagnement financier pour la conduite 
des programmes portant respectivement sur l’accessibilité des locaux sociaux situés place Jean PAYRE (rampe d’accès PMR) et sur divers 
travaux d’aménagement du centre de loisirs (courette, sortie de secours), 
 

La demande s’appuie sur un plan de financement prévisionnel comme suit : 

 Travaux d’aménagement 
locaux sociaux (HT) 

Travaux d’aménagement centre 
de loisirs (HT) 

Cumul  des travaux 
(HT) 

Coût des travaux 31 930€ 18 300€ 50 230€ 

Fonds propre commune  15 965€ 9 150€ 25 115€ 

Fonds de concours EPCI 15 965€ 9 150€ 25 115€ 
 

Sur la base du plan de financement prévisionnel ainsi présenté, il est proposé à l’assemblée l’attribution de fonds de concours à hauteur de 
50% de la charge nette de la maitrise d’ouvrage municipale, et dans la limite des montants susmentionnés.  
Il est toutefois précisé que lesdits fonds de concours ne pourront être attribués que sur la base des plans de financement définitifs des projets 
récapitulant les montants effectivement acquittés de manière à limiter les fonds de concours à la quotité légale de 50% de la charge nette. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Décide l’attribution des fonds de concours dans les conditions précitées, 

 Conditionne leur versement à la transmission par le bénéficiaire du bilan financier définitif des projets sur lesquels ils portent. 
 

unanimité 

FINANCES 

MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2019 - RÉGULATISATION  (Délibération n° 20190411-47) 
 

Il est rappelé à l’Assemblée que, par délibération du 21 février 2019, le Conseil Communautaire a fixé les attributions de compensation 
suite à évaluation dérogatoire des charges par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Il s’avère cependant que les montants notifiés à deux communes comportent des erreurs matérielles résultant notamment du fait de 
certaines régularisations rétroactives issues de travaux de Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) concrétisés 
sur 2019 et se rapportant à des transferts et/ou dé-transferts de charges pour partie effectifs au 1er janvier 2018. 
 

Il en résulte la nécessité de rectifier ces montants d’Attribution de Compensation (AC) de fonctionnement pour les Communes 
d’Aubusson et Thiers. Ainsi l’EPCI, pour l’année 2019, doit verser les Attributions de Compensation (AC) suivantes :  

- Commune d’Aubusson : 4 454,20 € 
- Commune de Thiers : 5 393 050 €  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les attributions de compensation ainsi fixées ; 

 Autorise  leur versement sur la base des montants précités. 
 

unanimité 

AFFAIRES 
GENERALES 

PROJET DE RÉHABILITATION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT AMBITION 
RÉGION  (Délibération n° 20190411-48) 
 

Le programme d’investissement portant réhabilitation du siège de la Communauté de Communes peut bénéficier d’une aide financière 
régionale dans le cadre du Contrat Ambition Région (CAR). 
 

unanimité 



 
L’ensemble des travaux de rénovation est estimé à 868 000€ HT, auxquels s’ajoutent les frais d’ingénierie. Le coût estimé de l’opération est de 
949 554€ HT. 
C’est pourquoi, il est proposé à l’Assemblée de solliciter une subvention régionale de 130 000€ au titre du CAR pour la conduite de ce 
programme d’investissement, tout en précisant que cette demande porte sur le volet travaux (estimés à 868 000€ HT) dans la mesure où 
certains frais d’ingénierie ont d’ores et déjà été engagés.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre du Contrat Ambition Région ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

AFFAIRES 
GENERALES 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DU CNDS 2019 – CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE  (Délibération n° 20190411-49) 
 

Le projet de construction d’une piscine intercommunale sur le territoire de Thiers Dore et Montagne s’inscrit dans une dynamique sportive, 
environnementale et touristique et à ce titre, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pourrait bénéficier d’une aide financière 
du Centre de Développement par le Sport (CNDS) ; 
Le projet d’implantation est en quartier prioritaire de la ville (QPV), Territoire à Energie Positive (TEPOS) et Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV). 
 

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 auprès du Centre National de Développement par le Sport (CNDS) 2019 ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

ECONOMIE 

ZA MATUSSIERE – VENTE DE PARCELLE  (Délibération n° 20190411-50) 
 

Considérant la proposition d’achat de la société ROCHE MAGNOL (plâtrerie, peinture, isolation) pour un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 
(à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au 
prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge, à la société ROCHE MAGNOL 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. 

unanimité 

ECONOMIE 

VENTE PARCELLE – SCI LE GROS CHATAIGNIER (Délibération n° 20190411-51) 
 

Dans le cadre de son aménagement, Monsieur Ludovic CHEVALIER a nécessité d’acquérir la parcelle AA 230, attenante aux locaux, appartenant 
à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
A cet égard, il a sollicité l’intercommunalité pour la vente de la parcelle d’une surface de 324 m² au prix de 300 €, sous la condition suspensive 
stipulée ci-dessus.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente de la parcelle AA 230 d’une surface de 324 m² à la Société Civile Immobilière LE GROS CHATAIGNIER, sous la condition 
suspensive précisée ci-dessus ;  

 Consent la vente de la parcelle au prix de 300 € ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 



 

TOURISME 

CONVENTION PARTENARIAT – VOIE VERTE VAL D’ALLIER (Délibération n° 20190411-52) 
 

La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département du Puy-de-Dôme proposent à Thiers Dore et Montagne d’être l’un des partenaires 
techniques et financiers pour l’étude, la réalisation et l’entretien de la voie verte.  
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, comme les autres intercommunalités, est sollicitée pour apporter 15% de financement 
sur l’investissement sur les sections Nord et Sud, avec pour base le prorata du linéaire de voie verte située sur le territoire de l’intercommunalité 
considérée par rapport au linéaire total du tronçon. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la participation de Thiers Dore et Montagne au projet de voie-verte du Val d’Allier, 

 Autorise le Président à signer la convention de partenariat pour la réalisation de la voie-verte du Val d’Allier dans le département du Puy-de-
Dôme, 

 Désigne, sur proposition du Président de Thiers Dore et Montagne, les membres du Comité de Pilotage de la Voie Verte du Val d’Allier 
comme suit : 
Michel GONIN ; Bernard GARCIA ; Philippe BLANCHOZ 

unanimité 

TOURISME 

VENTE DE TROTINETTE (Délibération n° 20190411-53) 
 

La société Trott’in Nature souhaite développer son activité de location de Trottinettes électriques sur le territoire de la Communauté de 
Communes. 
Il est proposé de vendre les trottinettes électriques (4 adultes, 1 enfant), mises en service en 2018 ainsi que les casques. L’entreprise 
Trott’in Nature, 22 chemin des Rabines 63160 BILLOM a fait une offre de reprise à 9 500 € net.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré :  

 Approuve la vente des trottinettes et des casques au prix de 9 500 € net à l’entreprise Trott’in Nature ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

POLITIQUE DE 
LA VILLE 

VOTE SUB POLITIQUE DE LA VILLE (Délibération n° 20190411-54) 
 

Un appel à projets en direction des associations et des services de la ville et de TDM a été effectué en octobre 2018 afin d’aider aux 
financements d’actions sur les quartiers de la politique de la ville. Suite à l’instruction par les services, un comité de programmation, regroupant 
les 14 signataires du contrat de ville, s’est réuni le 13 mars 2019 afin de proposer au Conseil Communautaire des propositions de financement. 
les montants proposés respectent l’enveloppe qui a été estimée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en ce 
début d’année 2019 avec la Ville de Thiers. A titre indicatif, 89 800€ sont inscrits au Budget Primitif (BP) pour ces actions et une enveloppe 
budgétaire de 89 633€ a été transférée par la Ville de Thiers à Thiers Dore et Montagne (TDM) suite aux travaux de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Valide l’ensemble des sommes proposées pour chacun des porteurs de projets nommément cités pour un montant total de 89 800€, 

 Autorise le Président à signer les conventions à intervenir. 

unanimité 

POLITIQUE DE 
LA VILLE 

CONVENTION MAS – SERVICE NPRU (Délibération n° 20190411-55) 
Dans le cadre du renouvellement urbain, l’ensemble de la programmation concerne des interventions sur le patrimoine de la Ville de Thiers. Il 
est proposé une réorganisation du service « renouvellement urbain et cadre de vie» au travers d’une convention. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de mise à disposition de service ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 



 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE ET 

URBANISME 

ACQUISITION TERRAIN DECHETERIE SAINT REMY SUR DUROLLE (Délibération n° 20190411-56) 

Le projet d’extension de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle nécessite l’acquisition de parcelles. 
Monsieur Rémy CALMY propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD 19 d’une surface de 3100 m² a accepté de la vendre à l’amiable à 
Thiers Dore et Montagne. 
Cette acquisition sera réalisée sur la base d’un prix négocié avec le propriétaire de 0.12 € le m² soit un prix total de 372 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZD 19 d’une surface de 3 100 m² au prix de 372 €.  

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par Maitre Carton Notaire à Pont 
de Celles. 

unanimité 

HABITAT 

PIG DE LA MONTAGNE THERNOISE – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-57) 
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 montant de 6 866.00 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 6 866,00 €, 
 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

  

HABITAT 

PIG DU PAYS DE COURPIERE – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-58) 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, la Communauté de Communes a reçu 6 dossiers de demandes de contributions de la part de 
propriétaires occupants, mais également une demande de contribution complémentaire de 96,00 € concernant le dossier d’un 
propriétaire occupant sur Courpière. Le Conseil Communautaire lui a déjà octroyé une contribution de 1 362,00 € pour un montant initial 
de travaux de lutte contre la précarité énergétique subventionnables de 13 625 €. 
Mais depuis lors, le projet a évolué et le montant total des travaux atteint désormais 14 757,00 € HT. 
La contribution complémentaire sollicitée permettrait au propriétaire que la contribution totale dont il bénéficie de la part de la 
Communauté de Communes soit proportionnée à son projet. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 10 131,00 €, 

 Approuve l’octroi d’une contribution complémentaire pour un montant de 96,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

unanimité 

HABITAT 

PIG DÉPARTEMENTAL – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-59) 

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 montant 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 ainsi que sur présentation des factures. 

unanimité 

HABITAT 

OPAH – RU THIERS  DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-60) 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 4 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des 
travaux d’amélioration de l’habitat pour un montant 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 

PIG THIERS  DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-61) 
Dans le cadre du PIG de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 8 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat pour un montant de 4 000.00 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 4 000.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

unanimité 

HABITAT 

PROLONGEMENT DU SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR LA MAITRISE ÉNERGÉTIQUE (SLIME) 2019 (Délibération n° 20190411-62) 
Le SLIME consiste à repérer les ménages modestes et très modestes - selon les critères de ressources de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) - 
en situation de précarité énergétique, puis à effectuer des visites à leur domicile.  Les prestations de visite, de sensibilisation aux bonnes 
pratiques et de pose de petits équipements ont été confiées à Actypôles Thiers.  
L’objectif initial de l’expérimentation était d’accompagner 30 ménages ; elle en a finalement concerné 8. 
le dispositif pourrait être prolongé pour 1 an reconductible une fois après évaluation intermédiaire, avec comme objectif d’accompagner 30 
ménages/an, selon le plan de financement annuel suivant : 

DÉPENSES RECETTES 

Charges de personnels de la 
collectivité (16. j.)  

250 € x 16 j. = 4 000 € Valorisation des CEE 380 € x 30 visites = 11 400 € 
 

Partenaire opérationnel (Actypôles) 260 € x 30 visites = 7 800 € 

Communication 1 500 € Autofinancement 5  200 € 

Visites à domicile : coûts de 
déplacement + petits équipements 
(Actypôles) 

10  € x 30 visites + 100 € x 30 visites = 
3 300 € 

TOTAL 16 600 € TOTAL 16 600 € 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve le plan de financement ci-dessus, 
 Sollicite le soutien du Comité de Liaison pour les Énergies Renouvelables (CLER), Réseau pour la transition énergétique, une association 

française agréée pour la protection de l'environnement, qui valorisera au nom de la Communauté de Communes les Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) induits ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

AGRICULTURE 

PLAN DE FINANCEMENT RÉSEAU AGRICOLE LIVRADOIS (Délibération n° 20190411-63) 
Le projet « Potentiels d’emploi agricoles » a pour objectif de permettre la création d’emplois agricoles notamment à travers le développement 
de l’emploi salarié partagé. La Communauté de Communes avait créé un poste temporaire dans le cadre du Réseau Agricole Livradois Forez. Le 
poste peut bénéficier d’un financement leader. la Communauté de Communes a sollicité un financement LEADER de 25 946,00 €.  
Le coût total de l’opération est de 32 866,44 € HT.  Le budget et le plan de financement de l’opération sont les suivants : 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Emploi chargé de mission 22 449.08 € LEADER (80 %) 26 293.15 € 

« potentiels d’emplois agricoles » 4 117.36 € Autofinancement (20 %) 6 573.29 € 

Frais de fonctionnement du poste communication 1 300.00 €   

TOTAL 32 866.44 € TOTAL 32 866.44 € 

 

Unanimité 
4 abstentions 



 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 De valider le plan de financement ci-dessus ; 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

MOBILITÉ 
SANTÉ 

MOBILITÉ (Délibération n° 20190411-64) 
le Syndicat des Transports Urbains Thiernois (SIVU-TUT) a lancé en 2018 une étude de faisabilité visant à organiser le transport urbain, péri-
urbain et interurbain, sur le périmètre des deux Communautés de Communes Thiers Dore et  Montagne et Entre Dore et Allier. 
Le montant de cette étude (phase initiale et optionnelle) est de 100 400€HT, financé par le syndicat des transports et subventionné à hauteur de 
30 120 € par le programme LEADER et 50 000 € par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).  
Les élus de Thiers Dore et Montagne ont envisagé une prise de compétence mobilité à cette nouvelle échelle, la création d’un syndicat mixte 
dédié et la mise en place du « versement mobilité » afin de financer la création des nouvelles lignes urbaines, périurbaines et la création d’une 
maison de la mobilité 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Valide la prise de compétence « mobilité » en 2020, 

 Valide le principe de création d’une structure de gestion qui devrait être un syndicat mixte, 

 Précise que le versement transport prochainement nommé mobilité puisse être instauré afin de financer la mise en œuvre du projet.  

Majorité 
1 vote contre 

DÉCHETS 
MENAGERS 

VENTE D’UN CAMION BENNE (Délibération n° 20190411-65) 
Il est proposé de vendre le camion immatriculé CS 331 HP, considéré comme étant vétuste. Il s’agit d’un châssis VOLVO FM 300 et d’une benne 
FAUN. L’entreprise AMV à Pont-Du-Château, a fait une offre de reprise pour ce camion d’un montant de 27 000 € net. 
Cette offre, correspondant aux prix du marché, tient compte de l’état du véhicule et du coût de la maintenance. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente du camion susmentionné au prix de 27 000 € net à l’entreprise AMV ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

DÉCHETS 
MENAGERS 

PROJET PRPGD (Délibération n° 20190411-66) 
Dans le cadre de la consultation administrative du futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PRPGD), la 
Région sollicite l’avis des collectivités qui portent les compétences « collecte » ou « traitement ».  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Emet un avis défavorable sur le projet de plan soumis par la Région ; 

 Demande une révision du plan avant sa mise en enquête publique. 

unanimité 

DÉCHETS 
MENAGERS 

SUB ADEME RESSOURCERIE (Délibération n° 20190411-67) 
Il convient d’étudier l’opportunité de l’implantation d’une ressourcerie, structure de réemploi-réutilisation, sur la Commune de Thiers. 
Dans le cadre de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue durée (TZCLD), la Ville de Thiers propose de participer financièrement à 
la réalisation de cette étude. L’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) peut apporter une aide sous la forme d’une 
subvention. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention auprès de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; 

 Autorise le Président à signer une convention associant Thiers Dore et Montagne (TDM) et la Ville de Thiers au financement de l’étude ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 



 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

GEMAPI – CONVENTION VICHY COMMUNAUTÉ (Délibération n° 20190411-68) 
 

Les Communes de Charnat, Lachaux, Ris et Sermentizon sont situées pour une partie de leur territoire, dans le bassin versant du SAGE Allier 
Aval. Sur une partie de ce bassin versant, Vichy Communauté est en phase d’élaboration du Contrat Territorial des Affluents de l’Allier 2019-
2024, qui comprend les cours d’eau du Sichon, du Theux sur Lachaux, le Darot et son affluent principal sur Ris. 
Vichy Communauté propose d’animer le Contrat Territorial des Affluents de l’Allier sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, au travers d’une 
mise à disposition gracieuse de service.  
Il est nécessaire de signer une convention encadrant cette mise à disposition et de désigner des délégués chargés de représenter la collectivité 
au sein du contrat territorial. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le principe d’un conventionnement avec Vichy Communauté pour l’animation du contrat territorial des Affluents de l’Allier 2019-
2024 ; 

 Approuve les termes de la convention ; 

 Désigne, sur proposition du Président, 3 délégués de Thiers Dore et Montagne au sein du Comité de liaison « Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques des Affluents de l’Allier » : 
Serge PERCHE ; Bernard GARCIA ; Michel COUPERIER 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

ENFANCE 
JEUNESSE 

INTÉGRATION DE LA VILLE DE THIERS AU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL INTERCOMMUNAL  (PEDT) (Délibération n° 20190411-69) 
 

Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant à la Communauté de Communes et aux communes signataires de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
Le projet éducatif territorial de la ville de Thiers arrivant à échéance au 31 août 2019, la Ville de Thiers souhaite intégrer le PEDT communautaire 
2018-2021 ainsi que  la convention « Charte qualité - Plan mercredi », 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’intégration de la ville de Thiers dans le Plan Educatif Territorial communautaire, 
• Autorise le Président à signer l’avenant au PEdT communautaire. 

unanimité 

ENFANCE 
JEUNESSE 

DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT POUR LES COUCHES LAVABLES EN MULTI ACCUEILS (Délibération n° 20190411-70) 
 

La Communauté de Communes  a étudié la faisabilité d’équiper les deux multi accueil du territoire avec des couches lavables fabriquées par 
l’entreprise bébés-lutins d’ACTYPOLES à Thiers. 

L’achat de couches lavables pourrait s’inscrire dans un projet global de réductions des déchets ménagers. La collectivité pourrait 
également solliciter une demande d’aide à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Décide d’équiper les deux structures en couches lavables à partir du mois de septembre 2019 et de proposer aux parents de bénéficier 
du programme d’actions pour la prévention des déchets ménagers ; 

 Autorise le Président à solliciter la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour une aide à l’investissement de 6 610,32 € (80% du coût 
d’achat). 

unanimité 



 

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

   
 
 
 
 
 
 
   Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

DÉLÉGATIONS 
AU PRESIDENT 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 

- 2019-05 tarifs de prestation de broyage des d2chets verts à domicile 
- 2019-06 tarifs de vente des composteurs individuels de jardin 
- 2019-07 tarifs de la piscine de St Rémy sur Durolle 
- 2019-08 Jours et horaires d’ouverture de la piscine de St Rémy sur Durolle pour la saison 2019 
- 2019-10 Convention de partenariat financier pour la prestation de services d’un agent de la Ville de Thiers pour le compte de TDM 
- 2019-11 Observatoire des mobilités – convention cadre partenariale 2019-2021 
- 2019-12 Marché permis de louer 

PAS DE VOTE 



 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

Conseiller.e.s présent.e.s :  

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Philippe 

BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine 

MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, Daniel BERTHUCAT, Gérard 

GRILLE, Ghislaine DUBIEN, Michel COUPERIER, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, 

Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, 

Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, 

Abdelhraman MEFTAH, Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Hélène BOUDON, 

Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-Noëlle BONNARD, Jacqueline MALOCHET, 

Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-CHENOT, Thierry BARTHÉLÉMY, Farida 

LAÏD, Didier CORNET, Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Marcel BARGEON à Daniel BALISONI 
Patrick SAUZEDDE à Jacques COUDOUR 
Bernard VIGNAUD à Patrick SOLEILLANT  
Pépita RODRIGUEZ à Tony BERNARD  
Philippe OSSEDAT à Serge PERCHE 
Frédérique BARADUC à Serge FAYET 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Nicole GIRY à martine MUNOZ 
Stéphane RODIER à Claude GOUILLON-CHENOT 
Benoit GENEIX à Thierry DEGLON 
Françoise KORCZENIUK à Thierry BARTHELEMY 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Jean-Pierre DUBOST, André IMBERDIS, 
Thomas BARNERIAS, Jean-Louis GADOUX, Aline LEBREF, Michel GONIN, Carine 
BRODIN, Jean-François DELAIRE 
 
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérante : Christian GENEST,  
Arlette RELLIER, Joëlle CELLIER. 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Hélène BOUDON 

 
 
 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-présidente 
 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et 
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial et d’environnement. Il en assure la 
cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements 
urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 16 MAI 2019 A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

40 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

12 

Total votants :  

55 
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C’est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale ou 
« supra-communautaire ». 
 
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de 
mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 
 
Après trois années de travaux, d’études, de concertations, d’ateliers thématiques et territoriaux et de 
réunions publiques, les élus siégeant à la formation SCoT ont arrêté le Projet de SCoT par délibération du 
21 janvier 2019. 
 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est invitée à émettre un avis. 
 
Le projet de SCoT Livradois-Forez est constitué de quatre documents : 
- Le rapport de présentation qui présente le sommaire, le diagnostic socio-économique, l’état initial de 
l’environnement, la justification des choix, les espaces dans lesquels les documents d’urbanisme doivent 
analyser les capacités de densification et de mutation, l’articulation du projet avec les documents cadres 
de rang supérieur, l’analyse des incidences sur l’environnement, le résumé non technique et les 
indicateurs de suivi et de mise en œuvre. 
- Le projet d’aménagement et de développement durables ; 
- Le document d’orientation et d’objectifs ; 
- Le document d’aménagement artisanal et commercial. 
 
Les orientations du projet de SCoT sont définies autour d’une ambition, de deux axes et de 12 objectifs. 
 
Le scénario retenu tend vers l’accueil de 5 000 habitants supplémentaires environ sur 18 années, soit une 
évolution annuelle moyenne croissante de 305 habitants, à l’échelle du territoire du SCoT. 
 
Suite à la note proposée, le Président contextualise d’abord l’objet de la délibération. 
Il rappelle ainsi que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme 
règlementaire qui : 

 Est prévu par la loi 

 A pour objectif de mettre en cohérence tous les documents d’urbanisme du territoire qu’il couvre 

 A des conséquences en matière de normes juridiques. 
 
La compétence SCOT est une compétence communautaire et non communale. Trois Communautés de 
Communes (Ambert Livradois Forez, Entre Dore et Allier et Thiers Dore et Montagne) ont souhaité 
travailler ensemble pour élaborer un schéma de cohérence territoriale.  
Le Président décrit ensuite la situation de ces 3 EPCI au regard de la pression foncière, plus prégnante sur 
le secteur de Lezoux, un peu moins forte sur le secteur d’Ambert, plutôt médiane, moyenne, voire 
contrastée sur le secteur de Thiers Dore et Montagne où des Communes connaissent, soit une progression 
démographique modérée, soit continuent à perdre de la population. 
Le SCoT est également un document de programmation qui travaille à la fois sur les enjeux de l’habitat, de 
consommation foncière, du commerce et de l’artisanat. Il s’agit d’un document prescriptif qui a une durée 
de vie prévue par la loi de 18 ans, révisable tous les 6 ans. 
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Les documents d’urbanisme des Communes (Plan d’Occupation des Sols, Plan local d’urbanisme, cartes 
communales ou Communes seulement soumises à des règles au travers du Règlement National 
d’Urbanisme) doivent dans tous les cas s’y conformer. 
Tony BERNARD propose ensuite un survol des différentes lois qui encadrent ou entourent le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), depuis la plus ancienne, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, les lois 
Grenelle, les lois ALUR, puis la loi ELAN. Toutes ces lois sont en effet venues contraindre la consommation 
de foncier. 
La France, depuis 1945, a urbanisé et produit l’équivalent d’un département français tous les 10 ans et le 
rythme s’est accéléré sur les dernières années, l’équivalent d’un département français disparaissant sous 
l’urbanisation tous les 7 ans.  
On peut y voir un bon signe, c’est-à-dire celui d’un pays qui s’équipe, qui se développe et qui, par voie de 
conséquence, crée de l’emploi. 
Toutefois le législateur a considéré que la France était trop gourmande dans notre façon de consommer le 
foncier. Les lois sont ainsi venues durcir un peu la capacité des Communes à consommer de l’espace. 
 
Ainsi, à ce jour, une Commune qui voudrait réviser son document d’urbanisme et qui ne serait pas dans un 
territoire couvert par un SCoT, ne pourrait plus obtenir de surface constructible supplémentaire. En 
revanche, si la Commune se trouve dans un territoire couvert par un SCoT, une négociation avec les 
services de l’Etat peut s’engager. Par exemple, parmi les Communes qui composent TDM, quelques-unes 
ont révisé leur document d’urbanisme dans les derniers mois ou les dernières années et ont été amenées 
à diviser par 3, voire par 4, leur surface constructible, sans même qu’un SCoT approuvé n’existe. L’Etat a 
ainsi appliqué la loi.  
Le Président illustre son propos à partir des exemples de Puy-Guillaume, dont le nombre d’hectares 
constructibles a été divisé par 4, de Châteldon, (44 ha constructibles à 11). 
 
Le Président évoque ensuite les coûts des réseaux, celui des voiries, de l’éclairage public, du transport 
scolaire et de la collecte des déchets ménagers. Il démontre les coûts liés à l’étalement urbain.  
 
Le Président décrit ensuite les Schémas de Cohérence Territoriale qui entourent le territoire de Thiers 
Dore et Montagne (TDM). Il avait été initialement envisagé d’élaborer un Scot dix ans auparavant dans le 
cadre du Pays Vallée de la Dore ou de l’AREBAT (l’Association de Réflexion du Bassin Thiernois) mais cette 
initiative n’avait pas abouti. 
A ce jour, se doter d’un Scot n’est plus vraiment une option puisqu’il n’y aura plus de droit nouveau à 
construire s’il n’y a pas un SCoT. 
Le Président rappelle également que chacun des 3 EPCI a envoyé des délégués et que le syndicat mixte du 
Parc a porté la démarche avec un Bureau d’études. Il rappelle que, au sein de la « formation Scot », les 
délégués des 3 EPCI ont voté à l’unanimité le projet qui a été envoyé pour la séance du Conseil 
Communautaire en considérant que le projet était « … le moins mauvais ou le meilleur compromis 
possible… ». 
 
Le Président exprime ensuite une des limites de la démarche : la loi s’applique partout en France de la 
même manière sur les documents d’urbanisme règlementaires, comme les SCoT et les PLU. Il n’y a pas de 
forme d’expérimentation ou de différentiation qui tienne compte des particularités locales.  
 
Le document propose néanmoins un point d’équilibre qui donne des droits à construire sur le territoire. 
Aussi sera-t-il peut être possible, si TDM est capable de démontrer une consommation raisonnée et un 
épuisement de nos droits à construire, de prendre attache avec l’Etat, d’être convaincant et de négocier 
davantage de droit à construire si besoin afin de poursuivre le développement du territoire.  
Le Scot n’est ainsi pas un document figé pour 18 ans.  
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L’atteinte des objectifs au regard des ambitions affirmées dans le document dépendra également des 
moyens qui seront donnés aux collectivités. Les collectivités doivent agir directement ou venir en soutien 
de bailleurs sociaux comme l’OPHIS ou Auvergne Habitat, afin de produire des logements individuels, mais 
aussi de réhabiliter les logements de centre-bourg ou de centre-ville.  
Le Président rappelle alors les baisses de dotations aux collectivités. 
En conclusion de ce préambule, le Président incite, avec ou sans enthousiasme, à donner un avis favorable 
au projet de Scot. 
Il rappelle la tenue d’une enquête publique et en donne le calendrier. 
 
Christiane SAMSON, Vice-présidente et Maléka FOURNIER, directrice du Pôle Aménagement territorial 
déroulent un diaporama. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre, durant la présentation ou à l’issue : 
 
Christiane SAMSON estime comprendre les inquiétudes qui s’expriment sur le SCoT, sur les Communes 
rurales condamnées aux mêmes efforts que les espaces péri-urbains sur lesquels l’artificialisation des sols 
est la plus marquée. De plus, octroyer à ces Communes rurales un peu plus de droit à construire 
n’aboutirait pas à couvrir les territoires du Haut Forez de lotissement sans fin, loin s’en faut. Et d’autant 
qu’il est possible de réhabiliter du vieux bâti rural, de combler des dents creuses dans les hameaux, de 
faciliter des parcours résidentiels comme cela est fait à Courpière avec la construction de la résidence 
Soleil pour personnes âgées 
En conséquence, il est possible d’offrir de l’habitat traditionnel libéré, à des jeunes couples pour s’installer 
en hameau sans affecter le foncier agricole de manière handicapante pour la profession. 
 
La question de la limitation de l’expansion des surfaces commerciales en périphérie des villes est posée. 
Aujourd’hui, dans les faits, la libre installation des grandes surfaces commerciales semble primer sur la 
notion véritable d’aménagement du territoire. Les commissions départementales d’aménagement 
commercial et l’instance nationale de recours de la CNAC qui ne jouent plus vraiment leur rôle de 
régulateurs. Résultat, dans le Puy-de-Dôme il y a des grandes surfaces qui continuent de s’étendre et qui 
nuisent aux petits commerces de centre-ville. 
 
Pour Christiane SAMSON, l’enjeu principal de ce SCoT, repose sur la question d’une législation nationale 
inadaptées à nos besoins par sa rigidité, qui nuit au développement d’un urbanisme respectueux des 
enjeux environnementaux que l’on veut porter (par exemple le PCAET, le TEPOS) ; qui nuit aussi au 
développement des territoires ruraux. 
Ces questions ne peuvent pas être réglées par un rejet du SCoT du Livradois Forez mais elles pourront être 
réglées à l’Assemblée Nationale. Christiane SAMSON informe que le Député André CHASSAIGNE, va 
déposer prochainement une proposition de loi pour demander les évolutions législatives et règlementaires 
conformes à l’intérêt des Communes rurales, notamment sur les droits à construire. 
Christiane SAMSON questionne les conseillers sur leur vote : en effet, contribuer à faire échouer le SCoT 
soumis, ce serait menacer les Communes de Thiers Dore et Montagne, ne plus pouvoir ouvrir à 
l’urbanisation leurs actuelles zones à urbaniser et, par exemple, pour les Communes restées en Règlement 
National d’Urbanisme (RNU), leur interdire toute extension urbaine. 
Christiane SAMSON rappelle également que l’avis de l’assemblée est consultatif. Ce projet de SCoT est 
selon elle assez équilibré puisqu’il maille le territoire par un réseau de services des pôles urbains existants 
de manière à ce qu’ils irriguent tout l’espace rural sans que personne ne se retrouve trop loin des services 
et des commerces.  
Ainsi, Christiane SAMSON considère que ce SCoT est un bon compromis. 
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Dans l’hypothèse où le territoire aurait consommé tous ses droits à construire avant 18 ans, il pourra alors 
argumenter d’une vague de redressement démographique dans le Livradois Forez, et justifier alors d’une 
révision des PLU qui seraient trop contraints. 
Christiane SAMSON suggère un avis favorable avec réserve, tel qu’il a été formulé dans la note de 
présentation. 
 
Maléka FOURNIER, Directrice du Pôle Aménagement Territorial, rappelle que le schéma de Cohérence 
territorial, est un projet de territoire dans lequel il faut prendre en compte un ensemble de domaines : 
urbanisme, habitat, mobilité, aménagement commercial et environnement. 
Maléka FOURNIER revient en détail sur les éléments législatifs présentés par le Président. 
A ce jour, le Scot est composé de 102 Communes qui regroupent 84 000 habitants. 
Maléka FOURNIER commente une carte et fait état des documents d’urbanisme qui sont en cours sur 
TDM :  
- 16 PLU  
- 5 cartes communales 
- 3 RNU (ex POS)  
- des Communes qui sont en cours d’élaboration de PLU, de révision de carte communale ou de révision 
de PLU 
- des Communes qui sont au Règlement National d’urbanisme  
 
Le projet de SCoT reflète l’ambition de 3 ans de travaux (11 élus de TDM étaient à la formation SCoT) ; 
aspire à une attractivité renforcée, fondée sur la qualité des espaces naturels, agricoles, forestiers et des 
paysages.  
Elle présente ensuite ce qu’est « l’armature territoriale » : Le Livradois Forez est composé d’une 
structuration de petites villes et de petits bourgs qui fait sa force et qui permet une répartition des 
services et des activités répartis de manière assez équilibrée sur le territoire. 
 Elle rappelle qu’un des enjeux de ce SCoT réside dans l’équilibre à trouver entre les espaces naturels 
préservés et l’armature urbaine. Le SCoT a pour ambition d’accueillir sur les 18 ans du projet, 5 500 
nouveaux habitants, ce qui représente 4 540 ménages, soit 7 000 logements à créer à l’échelle du SCoT. 
L’armature territoriale est composée de 2 pôles principaux : Thiers et Ambert et des pôles de proximité 
(Puy-Guillaume et Courpière sur le territoire de TDM). Puis, St Rémy, La Monnerie, Chabreloche et 
Augerolles constituent des pôles relais. 
L’idée est d’organiser, de structurer, de renforcer cette organisation qui est existante. 
Pour accueillir de nouveaux habitants, il faut des conditions d’accueil adaptées, développer l’offre 
qualitative de logements. 
Il est rappelé que, dans le document, la perspective de 7 000 nouveaux logements à l’échelle des 3 EPCI, 
obéissant à la répartition suivante : 
- 24% de réhabilitation de logements vacants 
- 39 % de densification 
- 37 % en extension. 
 
Sur Thiers Dore et Montagne, ça représente : 
- en réhabilitation de logements vacants qui sont très importants sur le territoire : 38 % des logements 
- en densification 38 % 
- en extension 26 % 
L’idée c’est de renforcer les centre-bourgs, de conforter l’existant, de densifier pour moins urbaniser aussi. 
Il y a les 2 enjeux de maintenir les centres-bourgs en population, en activité et en services, et de limiter 
l’urbanisation  
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Tony BERNARD précise que, sur ce sujet, il n’y a pas de contingentement par Commune, ni par année. 
C’est la raison pour laquelle, dans une perspective de 18 ans, la consommation peut être rapide et ouvrir 
de nouveaux droits à construire.  
 
Daniel BERTHUCAT explique avoir été surpris, à la lecture du rapport sommaire, de lire une ouverture de 
droit de 163 permis de construire, pour Thiers Dore et Montagne. 
Au profit d’un rapide calcul, soit : 

 60 logements dans le cadre de la réhabilitation des logements vacants 

 60 logements pour la densification 

 40 logements en extension. 
 Daniel BERTHUCAT en arrive à la conclusion d’une moyenne d’un permis de construire par an et par 
Commune. Soit 720 permis. 
A l’issue de l’octroi des 720 permis, peut-on réviser ou doit-on également intégrer la consommation des 
autres droits à logements sur les logements vacants et sur les logements à densifier ? Est-ce séparé ou 
solidaire ?  
 
Tony BERNARD explique qu’il s’agit d’un tout à l’échelle de TDM. 
Cela signifie qu’il y aura des Communes qui vont peut-être donner priorité à leur centre-bourg, d’autres 
qui, vont plutôt faire de l’extension. 
Il s’agit donc d’une moyenne à l’échelle de TDM. Cette formule propose de la souplesse. 
  
Thierry DEGLON explique qu’il est bon de donner des objectifs quantitatifs sécurisés par l’EPCI mais qu’il 
regrette que le document n’aille pas plus loin dans l’ajustement, entre Commune-centre et autres 
Communes. En effet, il donne l’exemple de la ville de Thiers, dont les petites Communes voisines ont à une 
époque fortement augmenté les créations et les permis de construire par des extensions. Cela a 
occasionné un phénomène « aspirateur » qui a vidé en partie la ville de Thiers pendant une période. 
Il appelle à de la vigilance vis-à-vis de ce phénomène, car créer des lotissements en nombre sur les 
Communes périphériques aurait des conséquences.  
 
Tony BERNARD explique que, à la lecture du projet de SCoT, il y a bien rééquilibrage et que, peut-être, si 
dans les 30 ou 40 années passées, il y avait eu un SCoT, le déséquilibre ne serait pas le même aujourd’hui. 
L’objectif n’est ni de stériliser les Communes périphériques autour de Thiers, ni de tout mettre sur Thiers 
non plus. Par contre, par ce SCoT, chaque Commune va devoir repasser tout son foncier en revue et 
réfléchir à ses priorités.  
 
Thierry DEGLON souhaite que soit bien intégrée la notion de distance entre les lieux d’habitation et les 
lieux de travail. Sur ce sujet également, on a pu aboutir à des augmentations des instances qui ne sont pas 
forcément dans le sens d’une rationalisation. 
 
Christiane SAMSON note que le SCoT, et ensuite le PLH et le PLU, sont faits pour éviter les déséquilibres, 
d’une Ville-Centre ou d’un Bourg-Centre qui voit les logements aller dans les Communes périphériques et 
s’étaler sur du rural, alors qu’il faudrait renforcer le centre.  
 
Tony BERNARD repositionne la hiérarchie des normes juridiques. Le SCoT n’est pas un document indicatif, 
il est prescriptif. Les PLU de chaque Commune devront ainsi se mettre en conformité avec le SCoT. Le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour les autres Communes sera appliqué par l’Etat en tenant 
compte du SCoT. Par cette mise en cohérence, des collectivités qui aujourd’hui se retrouvent un peu 
étranglées financièrement, vont être amenées à réviser des schémas qui, peut-être, étaient un peu 
dispendieux en consommation d’espace. 
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Pierre ROZE pense, qu’il y a une autre régulation qui va se faire naturellement. Celle du coût de la vie à la 
campagne. En effet, accomplir 2 trajets par jour avec 2 voitures, dans un couple, n’est plus toujours 
possible. Globalement, les riches vont habiter dans les campagnes et les pauvres à la ville. Cela risque 
d’être la tendance à venir alors qu’elle est inverse aujourd’hui. Le foncier était moins cher en milieu rural 
mais on voit que le coût pour habiter à la campagne augmente. 
 
Tony BERNARD pointe que, au sujet des trajets dits « pendulaires » (partir le matin pour travailler et 
revenir le soir), le bassin de Thiers est à la fois un bassin de vie et un bassin d’emploi (bassin industriel, 
avec de l’activité économique), ce qui limite ce phénomène et garantit encore un peu de mixité sociale 
dans les Communes. 
Mais il lui semble également vrai que, et c’était une des raisons qui a fait démarrer les mouvements de 
protestation à l’automne, le coût des carburants a évolué très sensiblement sur les 20 dernières années et 
pèse beaucoup sur le budget d’un ménage. 
Il y a ainsi vraiment besoin d’avoir une réflexion en matière d’urbanisme qui tienne compte de l’habitat, de 
l’emploi, de la mobilité, pour justement, faire en sorte que l’on aménage le territoire « sans vider les 
porte-monnaie », ni ceux des collectivités, ni ceux des habitants qui sont sur ce territoire. 
S’il y a eu des inconvénients à la fusion des EPCI, dans les conditions où cela s’est passé, il y a aujourd’hui 
un intérêt à se retrouver dans une Communauté de Communes qui constitue out un bassin de vie. 
 

Maléka FOURNIER précise que l’opposabilité du document ne le sera pas sur le nombre de logement, mais 
sur le ratio entre réhabilitation/densification/extension. » 
 

Tony BERNARD revient sur ce ratio en réponse aux questions de Daniel BERTHUCAT. Ce ratio ne résulte 
pas d’un tirage au sort, il tient compte également d’une réalité, intégrant les pratiques des 10 dernières 
années. Autant, y-a-t-il eu de la permissivité sur l’extension des grandes parcelles, autant aujourd’hui, la 
plupart des Communes ont compris, et Thiers en est le parfait exemple sur les centres anciens, qu’il fallait 
un peu d’action publique pour les rénover et que la présence des habitants conditionne celle des 
commerces et des services. Inversement, si on veut avoir des habitants, il faut qu’il y ait des commerces et 
des services. Il s’agit donc d’une réflexion globale et on sait qu’il faut que l’action publique s’en empare. 
 

Maléka FOURNIER poursuit sa présentation des objectifs et des enjeux du SCoT :  
- Maintenir et renforcer l’offre et des commerces et des services de proximité notamment dans toutes ces 
centralités historiques à préserver, 
- Répondre au besoin de mobilité et de communication. Sur nos territoires ruraux on sait qu’il y a un enjeu 
important, 
- Renforcer les mobilités à l’intérieur du territoire mais également avec l’extérieur,  
- Faciliter les mobilités alternatives à la voiture individuelle, ce dont on a déjà parlé à travers notamment 
le PCAET, 
- Favoriser la multi fonctionnalité des espaces. 
 

Puis :  
- Valoriser les ressources locales pour développer les activités des emplois, puisque pour gagner des 
habitants, il faut déjà ne pas trop en perdre et en gagner. Donc il faut de l’emploi.  
- Accompagner la mutation du tissu industriel qui est très présente évidemment sur ce territoire où 
l’industrie est une force économique importante en favorisant son attractivité, en assurant un 
développement économique harmonieux avec des capacités d’accueil adaptées aux activités des 
entreprises et à leurs besoins et limiter la consommation foncière, 
- Mobiliser la ressource en bois et créer de la valeur ajoutée localement. 
Il s’agit des enjeux de l’économie du bois et de l’exploitation des massifs forestiers. 
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 L’agriculture de qualité est très présente également sur le territoire et doit être confortée et développée. 
 
La partie touristique repose surtout sur la structuration de l’offre touristique déjà existante. L’objectif est 
de la développer, de mieux identifier les activités touristiques et les diversifier sur l’ensemble des saisons. 
 
 L’ambition du SCoT, en matière d’énergie :  
- De faire de ce territoire, un territoire d’excellence énergétique, en réduisant les consommations 
énergétiques, en privilégiant tout ce qui est écoconstruction, éco rénovation, architecture bio climatique, 
- D’anticiper les projets d’aménagement, de faire des études pour mesurer leur impact énergétique et 
trouver des sources d’énergie alternatives et durables notamment à travers le solaire, le thermique, le 
photovoltaïque, le bois enfin, et d’autres enjeux. 
 
Un calendrier est proposé : 
- janvier 2019, arrêt du SCoT par la formation SCoT 
- Phase actuelle : phase d’avis de l’ensemble des personnes publiques associées sur 3 mois jusqu’à la fin 
du mois de mai 2019. 
- juillet/aout 2019 : enquête publique 
- octobre/novembre 2019 : approbation du SCoT suite aux conclusions du commissaire enquêteur  
 
A l’issue de ces étapes, une transmission sera faite du document qui intégrera les différentes remarques 
faites par le commissaire enquêteur. 
De retour aux Communes et aux Communautés de Communes, les collectivités auront un délai de 3 mois 
pour approbation. 
 
Le souhait étant de rendre le SCoT exécutoire en début d’année 2020. 
 
Olivier CHAMBON rappelle qu’au Département, la majorité a voté contre ce projet de Scot. Non pas contre 
l’intercommunalité, non pas contre les personnes qui ont travaillé sur le SCoT, mais par rapport au 
« volume » qu’a pu décrire Christiane SAMSON, sur des textes qui ne sont pas réellement adaptés au 
territoire et aux Communes. 
Pour sa part, Olivier CHAMBON se dit gêné sur ce SCoT. Il s’abstiendra sur le vote parce qu’il y a des 
conséquences sur un PLU et sur la Commune dont il est Maire. Il explique adhérer à la revalorisation du 
centre-bourg, mais que parallèlement, les demandes qu’il reçoit en tant que Maire de tous les jeunes qui 
veulent habiter à Celles-sur-Durolle, ne sont pas orientées sur le centre-bourg. 
Les personnes qui souhaitent habiter en centre-bourg, souhaitent au moins 50 ou 100 m² de terrain, une 
petite cour. Il explique de plus croiser des difficultés avec des habitants qui possèdent des terrains 
familiaux à côté de leurs parents. Parfois, l’électricité, l’eau, l’assainissement, le gaz… tous les réseaux 
passent devant la porte et ces personnes n’ont plus qu’à déposer un permis et pouvoir s’installer. 
Aujourd’hui, la constructibilité sur la Commune ne le leur permet plus. Ces personnes n’ont pas 
foncièrement envie d’aller habiter sur une autre Commune du territoire, à Courpière, à Lezoux, à Thiers ou 
à Noirétable. En tant que Maire, Olivier CHAMBON explique qu’il est assez compliqué de pouvoir leur 
expliquer qu’ils ne peuvent pas le faire, qu’ils possèdent le terrain, qu’ils n’ont pas d’achat de terrain à 
faire, que tous les réseaux passent devant et qu’on ne peut pas le faire. 
Aussi, le Président de la République parle de ruralité, de différenciation, des Communes rurales, admet 
qu’il ne faut pas appliquer partout la même règle. Ces règles interdisent de consommer de l’espace, tandis 
que les élus, les maires, ne sont pas enclin à consommer de l’espace, à augmenter les linéaires de réseaux, 
à sortir des lotissements de terre.  
Olivier CHAMBON donne l’exemple du lotissement qui a été fait à Celles, sur lequel le terrain est vendu à 
19 €/m² et qu’il coûte 31 €/m² à la Commune.  
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Olivier CHAMBON conclut en expliquant que, bien que ce projet de SCoT soit le fruit d’un travail très 
rigoureux, il ne permet pas une évolution aisée des territoires ruraux. 
Olivier CHAMBON annonce ainsi s’abstenir, au regard d’un contexte global qui ne lui convient pas.  
 
Daniel BERTHUCAT annonce également s’abstenir. La Commune d’Escoutoux possède un bourg sur lequel 
il existe 2 lotissements, à la sortie du Bourg, pour essayer de densifier. Il y a plus environ 12 ans, ces 
lotissements ont été conçus pour essayer de réduire le prix du foncier sur des terrains ou d’autres secteurs 
beaucoup plus porteurs. Escoutoux est constituée de 58 villages. Si la construction n’est pas possible, cela 
signifie la mort d’un certain nombre de villages. 
 
Daniel BALISONI revient sur la préservation de l’environnement et la protection des espaces forestiers. 
Tout le monde est d’accord pour préserver l’environnement et pour préserver les espaces forestiers mais 
cela implique un corollaire ennuyeux. Celui d’une règlementation que Daniel BALISONI qualifie de 
«pirate». En effet, dans les massifs forestiers supérieurs à 4 ha, aucune règlementation de boisement n’est 
possible. Il y a donc, sur la Commune de Sainte Agathe, des maisons qui sont étouffées par la forêt et des 
gens qui les ont abandonnées ou que personne ne veut venir les habiter. 
Il faudrait que, pour ce SCoT, ou de manière évolutive, il soit possible de modifier la législation et que la 
règlementation puisse changer.  
 
Tony BERNARD, à titre personnel, approuve la dernière intervention. Il explique qu’en d’autres temps, 
d’autres parlementaires ont essayé de faire évoluer cette législation qui, effectivement, interdit dans le 
cadre de ce qu’on appelle « les règlementations de boisement communales ou intercommunales » 
(compétence départementale dorénavant) de définir des périmètres à reconquérir ou a boisement 
interdit, à partir du moment où un massif fait plus de 4Ha d’un seul tenant. 
Ainsi, dans les massifs forestiers de moins de 4Ha d’un seul tenant, il est possible de préconiser et 
d’imposer, par des règlementations de boisement local, une reconquête ou une interdiction. C’est de droit 
acquis à replanter après coupe. 
Il s’agit là d’une vraie problématique dans certaines Communes qui ont connu une grande déprise agricole, 
comme Sainte Agathe ou Châteldon. 
 
Marc DELPOSEN reprend la démarche d’élaboration du Scot, constate une certaine « homogénéité » dans 
le département concernant les territoires d’Ambert et de Thiers. Cependant, il questionne une partie 
laissée selon obscure relative aux enfants et aux écoles. 
 
Thierry DEGLON rappelle le lancement des SCoT, en 2001/2002, lors duquel avaient initiées 2 premières 
réunions auxquelles s’étaient rendus nombre de maires, puis, étonnamment, l’Etat avait donné « une 
espèce de coup de frein », présumant que ce travail allait « un peu trop vite et un peu trop loin ». Thierry 
DEGLON salue le travail colossal, mixant idées, concepts et objectifs, puis l’exercice de synthèse (6 pages). 
Il regrette cependant une forme de gigantisme, amenant de petites intercommunalités à se regrouper en 
intercommunalités beaucoup plus grandes et compare cette évolution avec celle du territoire du Scot. 
 
Tony BERNARD note que ce qui s’est fait, par le travail de la formation SCoT qui a intégré des délégués des 
3 EPCI pendant plusieurs années, relève d’une logique de territoire. Il a bien été considéré qu’il y avait 3 
entités différentes, qui sont aujourd’hui 3 EPCI et surtout 2 bassins de vie importants : le bassin de vie de 
Thiers et celui d’Ambert. 
Il aurait été possible de faire un SCoT à Ambert distinct de celui de Thiers, ou encore un SCoT sur le secteur 
de Lezoux. L’Etat aurait probablement réagi en demandant de mettre en place un « interscot », comme il 
est d’usage lorsque plusieurs bassins de vie ont des enjeux communs. Se rassembler a ainsi peut-être 
permis l’économie d’un Interscot. 
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Dans le travail proposé, 2 centralités majeures, Ambert et Thiers, chacune respectivement pour leur bassin 
de vie sont reconnues. Il y a de plus, une logique d’armature territoriale qui légitime des bourgs-centres et 
des centralités secondaires.  
 
Christiane SAMSON évoque la question posée par Marc DELPOSEN par rapport aux écoles. En effet, 
l’armature urbaine historique s’est construite avec des équipements et notamment avec les équipements 
scolaires. Le SCoT s’appuie sur cette armature urbaine historique pour définir une hiérarchie urbaine. Il 
prend donc bien en compte cette desserte scolaire par rapport à tout ce territoire SCoT » 
 
Le Président soumet le projet de SCoT au vote.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 

 Emet un avis favorable au SCoT Livradois-Forez, avec les réserves suivantes : 
- Maintenir un taux de vacance des logements équivalent à celui d’aujourd’hui ; 
- Prendre en compte les orientations et les objectifs élaborés par Thiers Dore et Montagne dans son 

Plan Climat Air Énergie. 
Délibération n° 01 – Majorité 

13 abstentions :  
Daniel BERTHUCAT, Didier ROMEUF, Arlette RELLIER, Serge FAYET (+ procuration Frédérique 

BARADUC), Daniel BALISONI (+ procuration Marcel BARGEON), Daniel LAFAY, Didier CORNET, Olivier 
CHAMBON, Christian GENEST, Jacques COUDOUR (+ procuration Patrick SAUZEDDE) 

 
 
 

 

ACHAT DE BIENS D’ÉQUIPEMENTS A L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-président 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que, suite à la reprise des activités exercées antérieurement par l’AIA 
(Association Intercommunale d’Animation) dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse, il y a lieu de 
procéder au rachat de certains actifs affectés à la délivrance de ces activités et appartenant à ladite 
association. 
 
L’ensemble de cet actif comprend notamment un minibus, du mobilier et divers biens d’équipements. Le 
montant global de ces biens, arrêté sur la base de leur valeur nette comptable, est de 16 811,16€.  
 
Il est donc proposé à l’assemblée de procéder à leur acquisition, tel que cela est prévu au budget primitif 
2019.  
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’achat de ces biens d’équipement dans les conditions susmentionnées, 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 02 – Unanimité 

 
 
Thierry DEGLON sollicite la parole avant la clôture de la séance : 

 Il déplore l’absence renouvelée du représentant principal de la Ville de Thiers sur des sujets 
fondamentaux tels que le SCoT. 
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 Alors que le SCoT mentionne des territoires d’excellence, Thierry DEGLON déplore être entouré 
par des habitants qui n’ont aucun respect pour l’environnement. Il constate l’apparition de 
« décharges organisées », de véhicules dans des prés juste à côté de son jardin, des maisons qui 
s’effondrent sur le bord de la départementale vers Moulin Clos.  

 Concernant la piscine d’ILOA, il constate que la localisation de l’équipement est mise en cause 
dans certaines réunions. Il rappelle avoir voté l’emplacement d’ILOA et assume son vote. Cependant, il 
explique s’être rendu compte que l’idée qui avait poussé à promouvoir l’emplacement d’ILOA était celle 
d’une piscine dotée d’un bassin extérieur. Option qui ne figure pas au projet actuel. L’équipement serait 
moins attractif sans ce bassin extérieur et il ne croit pas en la réalisation du bassin dans une deuxième 
phase, une fois l’équipement réalisé. 

 Il revient sur le vote relatif à la taxe transport, qui constitue un nouvel impôt qui sera proposé à 
toutes les entreprises du bassin. Il s’inquiète de savoir si les entreprises ont été informées des charges 
supplémentaires à venir et si elles ont mesuré l’impact de cet impôt. 

 
Sur ces remarques, Tony BERNARD rappelle que des débats et des votes ont eu lieu, puis apporte les 
précisions suivantes :  

 Concernant la piscine communautaire à ILOA, l’idée de bassin extérieur n’est pas à ce jour 
abandonnée à ce jour. 

 Le versement mobilité s’appliquera aux entreprises de plus de 11 salariés.  
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45 

 



 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2019, en bref 

 

Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 27 juin 2019 sous la présidence de Tony BERNARD. 
 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DES 11 AVRIL 2019 ET 16 MAI 2019 
Le Conseil Communautaire :  
Approuve le Compte-rendu de la séance des 11 avril et 16 mai 2019. 

unanimité 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS (Délibération n° 20190627-01) 

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires du fait notamment de la renégociation de la dette. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 pour le budget annexe Ordures Ménagères 

unanimité 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ESPACES D’ACTIVITES (Délibération n° 20190627-02) 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires du fait notamment de la renégociation de la dette. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 pour le budget annexe Espaces d’Activités.  

unanimité 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ZA MATUSSIERE (Délibération n° 20190627-03) 

Considérant qu’il convient de procéder à des modifications budgétaires pour la réalisation des travaux de raccordement des réseaux 
nécessaires à la commercialisation de plusieurs lots de la zone d’activité. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 pour le budget annexe ZA Matussière. 

unanimité 

FINANCES 

TRANSFERT DE DETTES SUITE A RESTITUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES AUX COMMUNES  (Délibération n° 20190627-04) 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a apporté des modifications à ses statuts par délibération du 16 octobre 
2018. 
Ces modifications se sont notamment accompagnées de la restitution au 1er janvier 2019 des bâtiments scolaires aux Communes de 
l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière. 
C’est pourquoi, il convient de transférer les dettes rattachées à ces bâtiments aux communes concernées. 
Il convient de préciser que, pour une partie des emprunts précités, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a honoré 
certaines échéances de l’exercice 2019 pour lesquelles un remboursement sera sollicité. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le transfert des prêts susmentionnés conformément au nouveau périmètre de compétences de l’EPCI prenant effet au 
1er janvier 2019 ; 

 Autorise le Président à signer tout document permettant la concrétisation de ces transferts. 
  

unanimité 



 

FINANCES 

TASCOM : ACTUALISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR  (Délibération n° 20190627-05) 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne perçoit, par la voie fiscale, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Le 
montant de la taxe repose sur un tarif appliqué au m² qui varie suivant le chiffre d’affaires annuel rapporté à la superficie de l’activité.  
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) dispose d’un pouvoir de modulation du coefficient multiplicateur de 
la TASCOM, fixé actuellement à 1 sur le territoire, qui peut varier entre 0,8 et 1,2, et ce, dans la limite d’une variation annuelle de 0,05.  
Il convient également de préciser que, conformément à l’article 77 de la loi de finances pour 2010, toute actualisation du coefficient 
doit être délibérée avant le 1er octobre de l’année n pour une application à compter de l’année n+1. C’est pourquoi, il est proposé au 
Conseil Communautaire de fixer le coefficient multiplicateur de la TASCOM sur le territoire de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne à 1,05 à compter de 2020. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la fixation du coefficient multiplicateur à appliquer à compter de 2020 au montant de la TASCOM à 1,05. 

unanimité 

FINANCES 

CONTRAT AMBITION REGION TRIENNAL - AVENANT  (Délibération n° 20190627-06) 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la signature en date du 17 mai 2018 du Contrat Ambition Région (CAR) avec le Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes. Ce partenariat, établi pour une durée de 3 ans entre la Région et la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, vise à soutenir les projets d’investissement porteurs d’attractivité du territoire. Pour ce faire, et de manière à accompagner 
sa stratégie intercommunale, la Région a alloué à la Communauté de Communes un montant de 2 947 000 € au titre de ce contrat pour 
subventionner des projets à maîtrise d’ouvrage tant communale qu’intercommunale.  
Un premier bilan intermédiaire récemment conduit entre les signataires a permis d’évaluer l’état d’avancement des projets prévus tout 
en abordant les éventuelles modifications à apporter à la teneur programmatique dans le cadre financier préalablement fixé. 
il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver l’avenant au Contrat Ambition Région qui intègre les modifications à apporter au 
programme opérationnel. Il est notamment prévu d’introduire la réhabilitation du siège de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, ainsi que des travaux à maîtrise d’ouvrage communale portant sur le plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle. L’ensemble du 
programme d’actions actualisé est joint à la présente note. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la nouvelle programmation proposée au titre du Contrat Ambition Région ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant relatif à ce contrat. 

unanimité 

FINANCES 

CONTRAT TERRITORIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE (CTDD) (Délibération n° 20190627-07) 

Les Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD) sont des contrats qui lient, sur 3 ans, le Département aux Communautés de 
Communes. Le Département soutient les projets de développement ou d'aménagement qu'elles souhaitent inscrire dans leur contrat, 
dans le cadre d'enveloppes qui leur ont été respectivement imparties. 
Ces contrats doivent permettre l’émergence de projets structurants afin de cibler l’intervention du Département. Ils sont l’expression 
d’une vision partagée entre le Département et l’intercommunalité.  
Au regard des enjeux du territoire de Thiers Dore et Montagne, l’intercommunalité peut bénéficier d’un co-financement total de 
1 844 700 € de la part du Département. Compte-tenu de l’état d’avancée des projets en cours, il est proposé d’affecter la totalité de 
l’enveloppe CTDD, soit 1 844 700 € sur le projet de la piscine communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le contenu du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 



 

FINANCES 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION : GROUPEMENT DUROLLE FOOT (Délibération n° 20190627-08) 

Conformément aux modalités d’attribution des subventions définies par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et 
compte tenu du rayonnement de l’association « groupement Durolle Foot », il est proposé au Conseil Communautaire d’apporter une 
aide financière à ladite association par la voie d’une subvention de 2 000 € au titre de l’année 2019. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution d’une subvention de 2 000 € à ladite association au titre de l’exercice 2019. 

unanimité 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS  (Délibération n° 20190627-09) 
Considérant que les besoins des services nécessitent la création d’emploi permanent au grade d’ATSEM Principal 2ème Classe ; 
Le Président propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent comme énoncé ci-dessus, à temps non complet (32/35ème), à 
compter du 29 août 2019. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un emploi permanent à temps non complet (32/35ème) au grade d’ATSEM Principal 2èmeClasse (32/35ème) à 
compter du 29 août 2019, au tableau des effectifs. 

Unanimité 

PERSONNEL 

ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU PUY DE DOME  (Délibération n° 
20190627-09) 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires et agents territoriaux 
indisponibles, ou du recrutement de personnel pour un surcroît temporaire de travail ou une mission particulière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à faire appel, en tant que de besoin, au Service Remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme, dans les conditions fixées par l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des 
agents momentanément indisponibles, ou pour un surcroît temporaire de travail, ou pour une mission particulière ; 

 Autorise le Président à signer et exécuter la convention qui doit être conclue dans ce cadre avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme ;  

 Prévoit à cette fin une enveloppe de crédits au budget ; 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité ; 

 Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Unanimité 

ECONOMIE 

ETUDE DE REQUALIFICATION URBAINE DE THIERS : VALIDATION DU GROUPEMENT DE COMMANDE (VILLE DE THIERS – COMMUNAUTE 
DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE) POUR LES MISSIONS AMO / MAITRE D’ŒUVRE URBAIN  (Délibération n° 20190627-10) 
Afin de préparer au mieux la faisabilité opérationnelle du projet de requalification urbaine de la Ville basse de Thiers, « Thiers 2030 la 
ville basse prend de la hauteur », la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers se regroupent pour un 
achat mutualisé de prestations de services pour la réalisation d’études techniques complémentaires, des missions d’AMO, de maîtrise 
d’œuvre urbaine. 
Conformément à l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, le 
groupement de commande aura deux coordinateurs (la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers) qui 
auront la charge de mener leurs parties respectives de la procédure de passation ou d’exécution. 
Pour les volets concernant la programmation urbaine / le suivi de la mise en œuvre de la stratégie globale (plan guide) et la 
requalification des espaces d’activités économiques : les marchés seront signés par la Communauté de Communes Thiers Dore et 

Majorité 
7 voix contre 
1 abstention 



 

Montagne, qui en assurera l’exécution et le paiement des prestations. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de groupement de commande relative aux missions d’études techniques, d’AMO et de maîtrise d’œuvre 
urbaine afin de préparer la faisabilité opérationnelle du projet de requalification urbaine « Thiers 2030 » ; 

 Désigne Claude NOWOTNY en tant que représentant ayant voix délibérative de la CAO de la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne ; 

 Autorise le Président à signer la convention de groupement de commande et tous documents relatifs à la réalisation de la présente. 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE MATUSSIERE : CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES  (Délibération n° 
20190627-11) 
A la suite de la définition d’une nouvelle programmation économique pour Matussière, en 2018, en lien avec le projet de 
renouvellement urbain : « Thiers 2030 : la Ville basse prend de la hauteur », il a été décidé de dédier Matussière principalement à 
l’accueil d’activités artisanales, de services, et de formation.  
Dans ce cadre, des dispositions visant à accompagner l’inscription des aménagements et constructions dans le paysage sont prescrites 
et traduites dans un cahier des prescriptions architecturales et paysagères de l’espace d’activités de Matussière. 
Ce cahier des prescriptions permet d’améliorer la cohérence d’ensemble du site de Matussière. Il est annexé aux documents 
contractuels de vente et devra être respecté en tant que tel. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères de l’espace d’activités de Matussière. 

Unanimité 

ECONOMIE 
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE MCA  (Délibération n° 20190627-12) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 
unanimité 

ECONOMIE 

COMMERCE DE PALLADUC : ACTE DE TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS SUITE A FUSION  (Délibération n° 20190627-13) 

 
 
 

Unanimité 

 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS  (Délibération n° 20190411-23) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Tout en rappelant que le résultat de clôture de la section de fonctionnement, issu du résultat comptable de l’exercice augmenté du 
résultat reporté de cette même section (compte 002), doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, 
lorsqu’il existe ; ce dernier devant être corrigé du solde des restes à réaliser de cette même section. Le solde du résultat de la section de 
fonctionnement, après avoir couvert ce besoin de financement si nécessaire, et s’il est donc positif, peut, selon la décision du Conseil 
communautaire, être affecté à la section de fonctionnement (compte 002) et/ou à la section d’investissement (compte 001). 
 
Considérant les éléments suivants : 
 

unanimité 



 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 602 580,75 
Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (6 136 854,73 – 
5 797 508,93) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

339 345,80 
263 234,95 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 233 906,19 
Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (646 311,07 – 
546 897,41) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

99 413,66 
134 492,53 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (0 – 134 237,10) -134 237,10 
Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement 
(F+G) 

99 669,09 

 
Considérant l’absence de besoin de besoin de financement de la section d’investissement, 

 Décide de reporter l’intégralité du résultat de clôture de la section de fonctionnement en « report excédentaire de 
fonctionnement », et ainsi 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) 602 580,75 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
 
 

FINANCES 

AFFECTATION DES RESULTATS CA 2018 BUDGET ESPACE D’ACTIVITÉS  (Délibération n° 20190411-24) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Tout en rappelant que le résultat de clôture de la section de fonctionnement, issu du résultat comptable de l’exercice augmenté du 
résultat reporté de cette même section (compte 002), doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, 
lorsqu’il existe ; ce dernier devant être corrigé du solde des restes à réaliser de cette même section. Le solde du résultat de la section de 
fonctionnement, après avoir couvert ce besoin de financement si nécessaire, et s’il est donc positif, peut, selon la décision du Conseil 
communautaire, être affecté à la section de fonctionnement (compte 002) et/ou à la section d’investissement (compte 001). 
 
Considérant les éléments suivants : 
 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 54 866,80 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (145 479,86 – 195 699,34)    - 50 219,48 

unanimité 



 

Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 105 086,28 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 323 804,52 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (6 169 832,09 – 
5 255 610,69) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

914 221,40 
 

- 590 416,88 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses (127 770 -
110 774,19) 

16 995,81  

Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement (F+G) 340 800,33 

 
Considérant l’absence de besoin de besoin de financement de la section d’investissement, 

 Décide de reporter l’intégralité du résultat de clôture de la section de fonctionnement en « report excédentaire de fonctionnement », 
et ainsi 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) 54 866,80 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET ZA LAGAT  (Délibération n° 20190411-25) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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  
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

 
147 477,12 

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 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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) 147 477,12 

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET CHAMP DU BAIL  (Délibération n° 20190411-26) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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      - 5 337,22  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (772 581 – 772 580,01) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

             - 0,01 
-5 337,21 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E - 239 059,26 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (755 152,47 – 776 059,26) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

   - 20 906,79 
-218 152,47 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) - 239 059,26 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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) - 5 337,22 
 

unanimité 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET ZA MATUSSIERE  (Délibération n° 20190411-27) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 (2 141 037,13 – 2 141 037,13) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

0 
- 44 640,56 

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

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (2 137 444,45 – 2 148 688,50) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

- 11 244,05 
- 13 507,66 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) - 24 751,71 
 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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 CA 2018 BUDGET ZA RACINE  (Délibération n° 20190411-28) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 (2 141 037,13 – 2 141 037,13) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

0 
- 44 640,56 

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

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (2 137 444,45 – 2 148 688,50) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

- 11 244,05 
- 13 507,66 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) - 24 751,71 
 

Compte tenu du caractère particulier des Zones d’activités pour lesquels le besoin de financement résulte notamment de la comptabilité de stocks, 

 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 CA 2018 BUDGET RÉSEAU FONCIER AGRICOLE  (Délibération n° 20190411-29) 
 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 1 629,63  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (58 936,85 – 76 252,73) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

- 17 315,88 
18 945,51 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 18 945.51  

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

 

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

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

Considérant que, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 20 décembre 2018, le résultat constaté susmentionné, issu de 
la seule section de fonctionnement mouvementée, constitue le résultat de clôture de ce budget. 

 Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement de l’exercice, soit 1 629,63€, à l’actif du compte 002 du budget 
principal.  
 

unanimité 



 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS CA 2018 BUDGET SPANC  (Délibération n° 20190411-30) 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 - 40 507,45  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (36 074,21 – 40 416,97) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

- 4 342,76 
- 36 164,69 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 3 794,58  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (249,26 – 0) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 

249,26 
3 545,32 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses 0 

Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement (F+G) 3 794,58 
 

Compte tenu du déficit d’exploitation constaté, et compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, 

 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) - 40 507,45 
 

unanimité 

FINANCES 

VOTE DES BUDGETS 2019  (Délibérations n° 20190411-31 à n° 20190411-40) 
 

Considérant le débat d’orientations budgétaires organisé le 21 février 2019. 
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 Politique de la Ville 
- Budget annexe SPANC 
- Budget ZA de Felet 2 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte les budgets primitifs de l’exercice 2019, 

 Précise que les budgets de l’exercice 2019 ont été établis et votés 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. 
 

unanimité 



 

FINANCES 

VOTE DES ADHÉSIONS  (Délibération n° 20190411-41) 
 

STRUCTURES 
Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Livradois Forez  Association ADUHME Energies et Climat 

Formation Pays vallée de la Dore  Association de Surveillance de la Qualité de l'Air en Auvergne (ATMO)  

Formation SCOT Livradois Forez  Association Labo cités 

Syndicat Mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme (CAUE63) 

Syndicat Ferroviaire du Livradois-Forez Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) 

France Active Auvergne Association au fichier partagé des bailleurs sociaux d’Auvergne (AFPBSA) 

Association nationale des élus en charge du sport (ANDES)  Association des communes forestières 

Association des Communautés de communes de France (ADCF) Association de gestion du schéma des gens du voyage (AGSGV 63) 

Association des Maires du Puy-de-Dôme Initiative Thiers Ambert (CCI) 

Association pour le Développement des e-Procédures (ADeP) Mission Locale Bassin Thiernois  

Association Passeurs de Mots Association Rhône-Alpes des professionnels du Développement Economique Local (ARADEL) 

Association la Nacre  Fédération des stations vertes  

Association Auvergne Rhône Alpes spectacle vivant Maison du tourisme 

Association « le fusible » Conseil départemental participation service Forêt  

Association sur les Pas de Gaspard  Conseil départemental participation service Agriculture 

Association des Centres de Loisirs du Livradois Forez  Espace VTT Bois Noirs  

Centre Hospitalier de Thiers   
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion aux structures  mentionnées ci-dessus, 

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

unanimité 

FINANCES 

VOTE DES SUBVENTIONS  (Délibération n° 20190411-42) 
Vu les demandes de subventions 2019 suivantes : 

Nom de la structure Montant 2019 Observation  

Association des sylviculteurs 1 000€   

AEP la Monnerie  37 000€   

AIA 24 000€  

La Ligue de l’enseignement du Puy-de-
Dôme 

174 260€ Convention en cours jusqu’au 31/08/19 

75 740€ Subvention complémentaire possible (pour couvrir la période septembre/décembre 2019) en fonction de la 
suite donnée à la convention susmentionnée. 

Maison du tourisme 409 795€  Convention approuvée lors du conseil du 13 novembre et avenant approuvé lors de Conseil du 29 mars 
2017 (subvention supérieure à 23 000 €) 

Auvergne Trail Nature Team  1 000€  

Festival Concerts de Vollore  23 000€   

Festival de country 1 100€  

Festival rural - La gratte à deux pattes  1 500€   

Association Kiosque  1 000€  

Renc’arts  200€  

D'art en art  500€   

DOMISOL 200€  

unanimité 



 
CCI Coutellia 19 500€  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement des subventions 2019 visées ; 

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

 Dit que les crédits seront inscrits aux Budgets concernés. 
 

FINANCES 

REPRISES SUR PROVISIONS BUDGET PRINCIPAL  (Délibération n° 20190411-43) 
 

Il est rappelé à l’Assemblée délibérante qu’une provision avait été constituée, pour risques et pour charges, d’un montant de 136 434,07€ dans le 
cadre d’un risque contentieux. 
Conformément au CGCT, et dans la mesure où ce risque n’est plus avéré, il peut être opéré une reprise de cette provision telle que prévu au budget 
primitif 2019 au compte 7875 du chapitre 78. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve cette reprise sur provision. 
 

unanimité 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC- CP N°2018-01  (Délibération n° 20190411-44) 
 

Il est rappelé à l’Assemblée qu’une autorisation de programme portant sur le projet de création d’une piscine intercommunale a été ouverte à 
hauteur de 12 millions d’euros TTC par délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2018 et répartie, à titre prévisionnel, comme suit :  

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  73 508 400 000    4 200 000 6 800 000 450 000 76 492 

Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/18 qui fait état d’une faible exécution (3 573,89€) dans 
la mesure où 2018 n’a accompagné que certains frais d’études préalables.  
 
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2018 et dans le cadre de l’enveloppe initialement ouverte au niveau de l’AP, il est proposé une 
nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels qui tient compte d’un début de mise en œuvre opérationnel le du projet prévu 
dans le 1er trimestre 2019.  
 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  3 573,89 450 000 4 300 000 6 800 000 400 000 46 426,11 
 

Le calendrier prévisionnel de l’opération repose sur une ouverture de l’équipement pour septembre 2021. Les exercices 2022 et 2023 devraient être 
impactés par les dernières situations et acomptes, ainsi que par la garantie de parfait achèvement.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2018-01 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l’opération au 

sein de l’enveloppe de l’AP. 
 

unanimité 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC- CP N°2018-02  (Délibération n° 20190411-45) 
Il est rappelé à l’assemblée qu’une autorisation de programme portant sur les travaux de rénovation et de mise aux normes du barrage 
d’Aubusson a été ouverte à hauteur de 1 650 000€ TTC par délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2018 et répartie, à titre 
prévisionnel, comme suit : 
 

Années 2018 2019 2020 

Crédits paiement  1 016 948 550 000 83 052 
  

unanimité 



 
Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/18 qui fait état d’une assez faible exécution 
(65 540,02€) tenant compte d’un retard dans le calendrier opérationnel prévu. Les montants acquittés sur 2018 concernent des prestations 
d’ingénierie. 
 

C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2018 et dans le cadre de l’enveloppe initialement ouverte au niveau de l’AP, il est proposé 
une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels qui tient compte d’un début de mise en œuvre opérationnel du projet 
en milieu d’année 2019 voire en septembre 2019.  
 

Années 2018 2019 2020 2021 

Crédits paiement  65 540,02 650 000 900 000 34 459,98 
 

Le glissement calendaire de l’opération s’accompagne de l’inscription de crédits de paiement en 2021 en lien notamment avec la garantie de 
parfait achèvement l’année qui suit la réception des travaux. 
Il est rappelé que 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. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2018-02 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de 
l’opération au sein de l’enveloppe de l’AP. 

 

FINANCES 

FONDS DE CONCOURS - COURPIERE  (Délibération n° 20190411-46) 
 

Considérant les délibérations du 17 décembre 2018 de la commune de Courpière sollicitant un accompagnement financier pour la conduite 
des programmes portant respectivement sur l’accessibilité des locaux sociaux situés place Jean PAYRE (rampe d’accès PMR) et sur divers 
travaux d’aménagement du centre de loisirs (courette, sortie de secours), 
 

La demande s’appuie sur un plan de financement prévisionnel comme suit : 

 Travaux d’aménagement 
locaux sociaux (HT) 

Travaux d’aménagement centre 
de loisirs (HT) 

Cumul  des travaux 
(HT) 

Coût des travaux 31 930€ 18 300€ 50 230€ 

Fonds propre commune  15 965€ 9 150€ 25 115€ 

Fonds de concours EPCI 15 965€ 9 150€ 25 115€ 
 

Sur la base du plan de financement prévisionnel ainsi présenté, il est proposé à l’assemblée l’attribution de fonds de concours à hauteur de 
50% de la charge nette de la maitrise d’ouvrage municipale, et dans la limite des montants susmentionnés.  
Il est toutefois précisé que lesdits fonds de concours ne pourront être attribués que sur la base des plans de financement définitifs des projets 
récapitulant les montants effectivement acquittés de manière à limiter les fonds de concours à la quotité légale de 50% de la charge nette. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Décide l’attribution des fonds de concours dans les conditions précitées, 

 Conditionne leur versement à la transmission par le bénéficiaire du bilan financier définitif des projets sur lesquels ils portent. 
 

unanimité 



 

FINANCES 

MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2019 - RÉGULATISATION  (Délibération n° 20190411-47) 
 

Il est rappelé à l’Assemblée que, par délibération du 21 février 2019, le Conseil Communautaire a fixé les attributions de compensation 
suite à évaluation dérogatoire des charges par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Il s’avère cependant que les montants notifiés à deux communes comportent des erreurs matérielles résultant notamment du fait de 
certaines régularisations rétroactives issues de travaux de Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) concrétisés 
sur 2019 et se rapportant à des transferts et/ou dé-transferts de charges pour partie effectifs au 1er janvier 2018. 
 

Il en résulte la nécessité de rectifier ces montants d’Attribution de Compensation (AC) de fonctionnement pour les Communes 
d’Aubusson et Thiers. Ainsi l’EPCI, pour l’année 2019, doit verser les Attributions de Compensation (AC) suivantes :  

- Commune d’Aubusson : 4 454,20 € 
- Commune de Thiers : 5 393 050 €  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les attributions de compensation ainsi fixées ; 

 Autorise  leur versement sur la base des montants précités. 
 

unanimité 

AFFAIRES 
GENERALES 

PROJET DE RÉHABILITATION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT AMBITION 
RÉGION  (Délibération n° 20190411-48) 
 

Le programme d’investissement portant réhabilitation du siège de la Communauté de Communes peut bénéficier d’une aide financière 
régionale dans le cadre du Contrat Ambition Région (CAR). 
 

L’ensemble des travaux de rénovation est estimé à 868 000€ HT, auxquels s’ajoutent les frais d’ingénierie. Le coût estimé de l’opération est de 
949 554€ HT. 
C’est pourquoi, il est proposé à l’Assemblée de solliciter une subvention régionale de 130 000€ au titre du CAR pour la conduite de ce 
programme d’investissement, tout en précisant que cette demande porte sur le volet travaux (estimés à 868 000€ HT) dans la mesure où 
certains frais d’ingénierie ont d’ores et déjà été engagés.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre du Contrat Ambition Région ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

AFFAIRES 
GENERALES 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DU CNDS 2019 – CRÉATION D’UNE PISCINE INTERCOMMUNALE  (Délibération n° 20190411-49) 
 

Le projet de construction d’une piscine intercommunale sur le territoire de Thiers Dore et Montagne s’inscrit dans une dynamique sportive, 
environnementale et touristique et à ce titre, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pourrait bénéficier d’une aide financière 
du Centre de Développement par le Sport (CNDS) ; 
Le projet d’implantation est en quartier prioritaire de la ville (QPV), Territoire à Energie Positive (TEPOS) et Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV). 
 

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 auprès du Centre National de Développement par le Sport (CNDS) 2019 ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 



 

ECONOMIE 

ZA MATUSSIERE – VENTE DE PARCELLE  (Délibération n° 20190411-50) 
 

Considérant la proposition d’achat de la société ROCHE MAGNOL (plâtrerie, peinture, isolation) pour un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 
(à préciser après document d’arpentage)  extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 2 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au 
prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge, à la société ROCHE MAGNOL 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. 

unanimité 

ECONOMIE 

VENTE PARCELLE – SCI LE GROS CHATAIGNIER (Délibération n° 20190411-51) 
 

Dans le cadre de son aménagement, Monsieur Ludovic CHEVALIER a nécessité d’acquérir la parcelle AA 230, attenante aux locaux, appartenant 
à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
A cet égard, il a sollicité l’intercommunalité pour la vente de la parcelle d’une surface de 324 m² au prix de 300 €, sous la condition suspensive 
stipulée ci-dessus.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente de la parcelle AA 230 d’une surface de 324 m² à la Société Civile Immobilière LE GROS CHATAIGNIER, sous la condition 
suspensive précisée ci-dessus ;  

 Consent la vente de la parcelle au prix de 300 € ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

TOURISME 

CONVENTION PARTENARIAT – VOIE VERTE VAL D’ALLIER (Délibération n° 20190411-52) 
 

La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département du Puy-de-Dôme proposent à Thiers Dore et Montagne d’être l’un des partenaires 
techniques et financiers pour l’étude, la réalisation et l’entretien de la voie verte.  
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, comme les autres intercommunalités, est sollicitée pour apporter 15% de financement 
sur l’investissement sur les sections Nord et Sud, avec pour base le prorata du linéaire de voie verte située sur le territoire de l’intercommunalité 
considérée par rapport au linéaire total du tronçon. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la participation de Thiers Dore et Montagne au projet de voie-verte du Val d’Allier, 

 Autorise le Président à signer la convention de partenariat pour la réalisation de la voie-verte du Val d’Allier dans le département du Puy-de-
Dôme, 

 Désigne, sur proposition du Président de Thiers Dore et Montagne, les membres du Comité de Pilotage de la Voie Verte du Val d’Allier 
comme suit : 
Michel GONIN ; Bernard GARCIA ; Philippe BLANCHOZ 

unanimité 

TOURISME 

VENTE DE TROTINETTE (Délibération n° 20190411-53) 
 

La société Trott’in Nature souhaite développer son activité de location de Trottinettes électriques sur le territoire de la Communauté de 
Communes. 
Il est proposé de vendre les trottinettes électriques (4 adultes, 1 enfant), mises en service en 2018 ainsi que les casques. L’entreprise 
Trott’in Nature, 22 chemin des Rabines 63160 BILLOM a fait une offre de reprise à 9 500 € net.  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré :  

unanimité 



 

 Approuve la vente des trottinettes et des casques au prix de 9 500 € net à l’entreprise Trott’in Nature ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

POLITIQUE DE 
LA VILLE 

VOTE SUB POLITIQUE DE LA VILLE (Délibération n° 20190411-54) 
 

Un appel à projets en direction des associations et des services de la ville et de TDM a été effectué en octobre 2018 afin d’aider aux 
financements d’actions sur les quartiers de la politique de la ville. Suite à l’instruction par les services, un comité de programmation, regroupant 
les 14 signataires du contrat de ville, s’est réuni le 13 mars 2019 afin de proposer au Conseil Communautaire des propositions de financement. 
les montants proposés respectent l’enveloppe qui a été estimée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en ce 
début d’année 2019 avec la Ville de Thiers. A titre indicatif, 89 800€ sont inscrits au Budget Primitif (BP) pour ces actions et une enveloppe 
budgétaire de 89 633€ a été transférée par la Ville de Thiers à Thiers Dore et Montagne (TDM) suite aux travaux de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Valide l’ensemble des sommes proposées pour chacun des porteurs de projets nommément cités pour un montant total de 89 800€, 

 Autorise le Président à signer les conventions à intervenir. 

unanimité 

POLITIQUE DE 
LA VILLE 

CONVENTION MAS – SERVICE NPRU (Délibération n° 20190411-55) 
Dans le cadre du renouvellement urbain, l’ensemble de la programmation concerne des interventions sur le patrimoine de la Ville de Thiers. Il 
est proposé une réorganisation du service « renouvellement urbain et cadre de vie» au travers d’une convention. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de mise à disposition de service ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE ET 

URBANISME 

ACQUISITION TERRAIN DECHETERIE SAINT REMY SUR DUROLLE (Délibération n° 20190411-56) 

Le projet d’extension de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle nécessite l’acquisition de parcelles. 
Monsieur Rémy CALMY propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD 19 d’une surface de 3100 m² a accepté de la vendre à l’amiable à 
Thiers Dore et Montagne. 
Cette acquisition sera réalisée sur la base d’un prix négocié avec le propriétaire de 0.12 € le m² soit un prix total de 372 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZD 19 d’une surface de 3 100 m² au prix de 372 €.  

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par Maitre Carton Notaire à Pont 
de Celles. 

unanimité 

HABITAT 

PIG DE LA MONTAGNE THERNOISE – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-57) 
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 montant de 6 866.00 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 6 866,00 €, 
 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

  

HABITAT 

PIG DU PAYS DE COURPIERE – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-58) 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, la Communauté de Communes a reçu 6 dossiers de demandes de contributions de la part de 
propriétaires occupants, mais également une demande de contribution complémentaire de 96,00 € concernant le dossier d’un 

unanimité 



 

propriétaire occupant sur Courpière. Le Conseil Communautaire lui a déjà octroyé une contribution de 1 362,00 € pour un montant initial 
de travaux de lutte contre la précarité énergétique subventionnables de 13 625 €. 
Mais depuis lors, le projet a évolué et le montant total des travaux atteint désormais 14 757,00 € HT. 
La contribution complémentaire sollicitée permettrait au propriétaire que la contribution totale dont il bénéficie de la part de la 
Communauté de Communes soit proportionnée à son projet. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 10 131,00 €, 

 Approuve l’octroi d’une contribution complémentaire pour un montant de 96,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

HABITAT 

PIG DÉPARTEMENTAL – DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-59) 

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 montant 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 ainsi que sur présentation des factures. 

unanimité 

HABITAT 

OPAH – RU THIERS  DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-60) 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 4 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des 
travaux d’amélioration de l’habitat pour un montant 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 

PIG THIERS  DEMANDE DE CONTRIBUTIONS (Délibération n° 20190411-61) 
Dans le cadre du PIG de Thiers, la Communauté de Communes a reçu 8 dossiers de demande de contribution de propriétaires pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat pour un montant de 4 000.00 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés, pour un montant de 4 000.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

unanimité 

HABITAT 

PROLONGEMENT DU SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR LA MAITRISE ÉNERGÉTIQUE (SLIME) 2019 (Délibération n° 20190411-62) 
Le SLIME consiste à repérer les ménages modestes et très modestes - selon les critères de ressources de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) - 
en situation de précarité énergétique, puis à effectuer des visites à leur domicile.  Les prestations de visite, de sensibilisation aux bonnes 
pratiques et de pose de petits équipements ont été confiées à Actypôles Thiers.  
L’objectif initial de l’expérimentation était d’accompagner 30 ménages ; elle en a finalement concerné 8. 
le dispositif pourrait être prolongé pour 1 an reconductible une fois après évaluation intermédiaire, avec comme objectif d’accompagner 30 
ménages/an, selon le plan de financement annuel suivant : 

DÉPENSES RECETTES 

Charges de personnels de la 
collectivité (16. j.)  

250 € x 16 j. = 4 000 € Valorisation des CEE 380 € x 30 visites = 11 400 € 
 

Partenaire opérationnel (Actypôles) 260 € x 30 visites = 7 800 € 

Communication 1 500 € Autofinancement 5  200 € 

unanimité 



 

Visites à domicile : coûts de 
déplacement + petits équipements 
(Actypôles) 

10  € x 30 visites + 100 € x 30 visites = 
3 300 € 

TOTAL 16 600 € TOTAL 16 600 € 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve le plan de financement ci-dessus, 
 Sollicite le soutien du Comité de Liaison pour les Énergies Renouvelables (CLER), Réseau pour la transition énergétique, une association 

française agréée pour la protection de l'environnement, qui valorisera au nom de la Communauté de Communes les Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) induits ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

AGRICULTURE 

PLAN DE FINANCEMENT RÉSEAU AGRICOLE LIVRADOIS (Délibération n° 20190411-63) 
Le projet « Potentiels d’emploi agricoles » a pour objectif de permettre la création d’emplois agricoles notamment à travers le développement 
de l’emploi salarié partagé. La Communauté de Communes avait créé un poste temporaire dans le cadre du Réseau Agricole Livradois Forez. Le 
poste peut bénéficier d’un financement leader. la Communauté de Communes a sollicité un financement LEADER de 25 946,00 €.  
Le coût total de l’opération est de 32 866,44 € HT.  Le budget et le plan de financement de l’opération sont les suivants : 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Emploi chargé de mission 22 449.08 € LEADER (80 %) 26 293.15 € 

« potentiels d’emplois agricoles » 4 117.36 € Autofinancement (20 %) 6 573.29 € 

Frais de fonctionnement du poste communication 1 300.00 €   

TOTAL 32 866.44 € TOTAL 32 866.44 € 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 De valider le plan de financement ci-dessus ; 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

Unanimité 
4 abstentions 

MOBILITÉ 
SANTÉ 

MOBILITÉ (Délibération n° 20190411-64) 
le Syndicat des Transports Urbains Thiernois (SIVU-TUT) a lancé en 2018 une étude de faisabilité visant à organiser le transport urbain, péri-
urbain et interurbain, sur le périmètre des deux Communautés de Communes Thiers Dore et  Montagne et Entre Dore et Allier. 
Le montant de cette étude (phase initiale et optionnelle) est de 100 400€HT, financé par le syndicat des transports et subventionné à hauteur de 
30 120 € par le programme LEADER et 50 000 € par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).  
Les élus de Thiers Dore et Montagne ont envisagé une prise de compétence mobilité à cette nouvelle échelle, la création d’un syndicat mixte 
dédié et la mise en place du « versement mobilité » afin de financer la création des nouvelles lignes urbaines, périurbaines et la création d’une 
maison de la mobilité 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Valide la prise de compétence « mobilité » en 2020, 

 Valide le principe de création d’une structure de gestion qui devrait être un syndicat mixte, 

 Précise que le versement transport prochainement nommé mobilité puisse être instauré afin de financer la mise en œuvre du projet.  

Majorité 
1 vote contre 



 

DÉCHETS 
MENAGERS 

VENTE D’UN CAMION BENNE (Délibération n° 20190411-65) 
Il est proposé de vendre le camion immatriculé CS 331 HP, considéré comme étant vétuste. Il s’agit d’un châssis VOLVO FM 300 et d’une benne 
FAUN. L’entreprise AMV à Pont-Du-Château, a fait une offre de reprise pour ce camion d’un montant de 27 000 € net. 
Cette offre, correspondant aux prix du marché, tient compte de l’état du véhicule et du coût de la maintenance. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente du camion susmentionné au prix de 27 000 € net à l’entreprise AMV ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

DÉCHETS 
MENAGERS 

PROJET PRPGD (Délibération n° 20190411-66) 
Dans le cadre de la consultation administrative du futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PRPGD), la 
Région sollicite l’avis des collectivités qui portent les compétences « collecte » ou « traitement ».  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Emet un avis défavorable sur le projet de plan soumis par la Région ; 

 Demande une révision du plan avant sa mise en enquête publique. 

unanimité 

DÉCHETS 
MENAGERS 

SUB ADEME RESSOURCERIE (Délibération n° 20190411-67) 
Il convient d’étudier l’opportunité de l’implantation d’une ressourcerie, structure de réemploi-réutilisation, sur la Commune de Thiers. 
Dans le cadre de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue durée (TZCLD), la Ville de Thiers propose de participer financièrement à 
la réalisation de cette étude. L’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) peut apporter une aide sous la forme d’une 
subvention. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention auprès de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; 

 Autorise le Président à signer une convention associant Thiers Dore et Montagne (TDM) et la Ville de Thiers au financement de l’étude ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

GEMAPI – CONVENTION VICHY COMMUNAUTÉ (Délibération n° 20190411-68) 
 

Les Communes de Charnat, Lachaux, Ris et Sermentizon sont situées pour une partie de leur territoire, dans le bassin versant du SAGE Allier 
Aval. Sur une partie de ce bassin versant, Vichy Communauté est en phase d’élaboration du Contrat Territorial des Affluents de l’Allier 2019-
2024, qui comprend les cours d’eau du Sichon, du Theux sur Lachaux, le Darot et son affluent principal sur Ris. 
Vichy Communauté propose d’animer le Contrat Territorial des Affluents de l’Allier sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, au travers d’une 
mise à disposition gracieuse de service.  
Il est nécessaire de signer une convention encadrant cette mise à disposition et de désigner des délégués chargés de représenter la collectivité 
au sein du contrat territorial. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le principe d’un conventionnement avec Vichy Communauté pour l’animation du contrat territorial des Affluents de l’Allier 2019-
2024 ; 

 Approuve les termes de la convention ; 

 Désigne, sur proposition du Président, 3 délégués de Thiers Dore et Montagne au sein du Comité de liaison « Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques des Affluents de l’Allier » : 
Serge PERCHE ; Bernard GARCIA ; Michel COUPERIER 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

unanimité 



 

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

   
 
 
 
 
 
 

ENFANCE 
JEUNESSE 

INTÉGRATION DE LA VILLE DE THIERS AU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL INTERCOMMUNAL  (PEDT) (Délibération n° 20190411-69) 
 

Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant à la Communauté de Communes et aux communes signataires de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
Le projet éducatif territorial de la ville de Thiers arrivant à échéance au 31 août 2019, la Ville de Thiers souhaite intégrer le PEDT communautaire 
2018-2021 ainsi que  la convention « Charte qualité - Plan mercredi », 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve l’intégration de la ville de Thiers dans le Plan Educatif Territorial communautaire, 
• Autorise le Président à signer l’avenant au PEdT communautaire. 

unanimité 

ENFANCE 
JEUNESSE 

DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT POUR LES COUCHES LAVABLES EN MULTI ACCUEILS (Délibération n° 20190411-70) 
 

La Communauté de Communes  a étudié la faisabilité d’équiper les deux multi accueil du territoire avec des couches lavables fabriquées par 
l’entreprise bébés-lutins d’ACTYPOLES à Thiers. 

L’achat de couches lavables pourrait s’inscrire dans un projet global de réductions des déchets ménagers. La collectivité pourrait 
également solliciter une demande d’aide à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Décide d’équiper les deux structures en couches lavables à partir du mois de septembre 2019 et de proposer aux parents de bénéficier 
du programme d’actions pour la prévention des déchets ménagers ; 

 Autorise le Président à solliciter la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour une aide à l’investissement de 6 610,32 € (80% du coût 
d’achat). 

unanimité 

DÉLÉGATIONS 
AU PRESIDENT 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 

- 2019-05 tarifs de prestation de broyage des d2chets verts à domicile 
- 2019-06 tarifs de vente des composteurs individuels de jardin 
- 2019-07 tarifs de la piscine de St Rémy sur Durolle 
- 2019-08 Jours et horaires d’ouverture de la piscine de St Rémy sur Durolle pour la saison 2019 
- 2019-10 Convention de partenariat financier pour la prestation de services d’un agent de la Ville de Thiers pour le compte de TDM 
- 2019-11 Observatoire des mobilités – convention cadre partenariale 2019-2021 
- 2019-12 Marché permis de louer 

PAS DE VOTE 



 
   Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 



 

 

COMPTE-RENDU PROCES-VERBAL 

 
 
 

 
Conseiller.e.s présent.e.s :  

Daniel LAFAY, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean-Pierre DUBOST, 

Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Jeannine SUAREZ, 

Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean-Louis GADOUX, 

Ghislaine DUBIEN, 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, Hélène BOUDON, Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-Noëlle 

BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, Claude 

GOUILLON-CHENOT, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, 

Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Catherine MAZELLIER à Jeannine SUAREZ  
Aline LEBREF à Jean-Louis GADOUX  
Jacques COUDOUR à Patrick SAUZEDDE  
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Bernard LORTON, Ludovic COMBE, 
Philippe BLANCHOZ, Marc DELPOSEN, André IMBERDIS, Michel COUPERIER, 
Carine BRODIN, Françoise KORZCENIUK, Thierry BARTHELEMY. 
 
Conseillères suppléantes ayant voix délibérante : Séverine CHAPUIS, 
Christine PETRUCCI. 

 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 

 

 

COMPTES RENDUS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 11 AVRIL 2019 ET 16 MAI 2019 

Les comptes rendus des Conseils Communautaires des 11 avril 2019 et 16 mai 2019 sont soumis à 
délibération. 

Adoptés à l’unanimité 
 

Le Président informe l’Assemblée qu’en raison du départ, en début de séance, de 2 rapporteurs (Olivier 
CHAMBON et Jean-François DELAIRE) l’ordre du jour sera modifié. 
 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
 
 

COMMUNES FORESTIERES : DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 27 JUIN 2019 A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 



 

 2 
 

Suite à la décision d’adhésion de Thiers Dore et Montagne aux Communes Forestières du Puy-de-Dôme, il 
convient de désigner un titulaire et un suppléant pour représenter la Communauté de Communes. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Jean-François DELAIRE, titulaire et Pierre ROZE, suppléant, pour représenter Thiers Dore et 
Montagne aux Communes Forestières du Puy-de-Dôme ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 26 – unanimité 

 
 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
 
 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE EN VUE DE LA RÉHABILITATION  
DE LA DÉCHETTERIE DE SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le rapporteur, rappelle le projet d’extension de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle pour laquelle est 
nécessaire l’acquisition de parcelles. 
 

Madame Anne BURIN, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD 20 d’une surface de 2 520m², a 
accepté de la vendre à la Communauté de Communes, à l’amiable. 
Cette acquisition sera réalisée sur la base d’un prix négocié avec le propriétaire de 0.12 € le m² soit un prix 
total de 302,40 €. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve l’acquisition de la parcelle ZD 20 d’une surface de 2 520 m² au prix de 302,40 € ; 

 Autorise le Président ou le premier Vice-Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé 
par Maître Carton Notaire à Pont de Celles. 

Délibération n° 18 – unanimité 
 
 

Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC ECO DDS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Vu l’arrêté du 28 février 2019 portant agrément d’Eco-DDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus 
spécifiques (DDS) ménagers ; 
Considérant que cet agrément permet aux collectivités territoriales de bénéficier de :  
- Une prise en charge gratuite des DDS ménagers réceptionnés dans les déchèteries, 
- Un soutien financier concernant les équipements et la communication, 
- Un soutien en nature concernant la formation des agents de déchèteries ; 
 

Considérant qu’il convient à cet effet d’établir une nouvelle convention entre cet éco-organisme et la 
Communauté de Communes. 
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Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention type d’EcoDDS ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 27 – unanimité 

 

 

VENTE D’UN CAMION BENNE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Il est proposé de vendre le camion immatriculé AC 736 RJ, considéré comme étant vétuste. Il s’agit d’un 
châssis RENAULT Midlum et d’une benne FAUN. L’entreprise AMV à Pont-Du-Château, a fait une offre de 
reprise pour ce camion d’un montant de 10 000 € net. 
Cette offre, correspondant aux prix du marché, tient compte de l’état du véhicule et du coût de la 
maintenance. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente du camion susmentionné au prix de 10 000 € net à l’entreprise AMV ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 28 - unanimité 

 
 

Administration Générale 
 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires du fait notamment de la 
renégociation de la dette, selon la répartition suivante : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’        - 7 762,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’         - 7 762,00 € 

011 ‘Charges à caractère général’            538,00 € 

627 ‘Services bancaires et assimilés’            538,00 € 

023 ‘Virement de la section de fonctionnement’      -70 340,00 € 

023 ‘Virement de la section de fonctionnement’      -70 340,00 € 

66‘Charges financières’     -11 200,00 € 

66111 ‘Intérêts de la dette’          4 500,00 € 

66112 ‘Intérêts-Rattachements des ICNE’       -15 700,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’       89 840,00 € 

6682 ‘Indemnités de réaménagement d’emprunt’        89 840,00 € 

TOTAL EN EUROS                                   0,00 € 
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Investissement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

020 Dépenses Imprévues           -60 000,00 € 

020 Dépenses Imprévues           -60 000,00 € 

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’          467 160,00 € 

1641  ‘Emprunts en euros’              19 500,00 € 

166 ‘Refinancement de la dette’            447 660,00 € 

20 ‘Immobilisations incorporelles’            20 000,00 € 

2031 ‘Frais d’études ‘             20 000,00 € 

21 ‘Immobilisations corporelles’            40 000,00 € 

2135 ‘Installations générales, Agencements’            -52 300,00 € 

21571 ‘Matériel roulant’             52 300,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’             40 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                 467 160,00 € 
 

Investissement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’           -70 340,00 € 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’ - 70 340,00 € 

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’          447 660,00 € 

166  ‘Refinancement de la dette’          447 660,00 € 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert  entre sections’           89 840,00 € 

1641 ‘Emprunts en euros’            89 840,00 € 

TOTAL EN EUROS                                467 160,00 € 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 pour le budget annexe Ordures Ménagères. 
Délibération n° 01 – unanimité 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ESPACES D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires du fait notamment de la 
renégociation de la dette, selon la répartition suivante : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’         4 752,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’          4 752,00 € 

011 ‘Charges à caractère général’          7 395,00 € 

60612 ‘Electricité’           3 400,00 € 

627 ‘Services bancaires et assimilés’             395,00 € 

63512 ‘Taxe foncières’           3 600,00 € 

66 Charges financières’’        -3 100,00 € 

66112 ‘Intérêts-Rattachements des ICNE’         -3 100,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert  entre sections’        -9 047,00 € 

6682 ‘Indemnités de réaménagement d’emprunt’                 28 553,00 € 

6811 ‘Dotations aux amortissements’        -37 600,00 € 

TOTAL EN EUROS                                        0,00€ 
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Investissement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’ 355 603,00 € 

1641‘Emprunts en euros’             -9 047,00 € 

166 ‘Refinancement de la dette’            364 650,00 € 

TOTAL EN EUROS                                 355 603,00 € 
 

Investissement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert  entre sections’         -9 047,00 € 

1641‘Emprunts en euros’           28 553,00 € 
280422 ‘Amortissement des subventions             -732,33 € 

28051 ‘Amortissement des frais d’études’           1 174,00 € 

281318 ‘Amortissement autres bâtiments’        -32 354,32 € 

28132 ‘Amortissement immeubles de rapport’          -5 687,35 € 

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’          364 650,00 € 

166 ‘Refinancement de la dette’          364 650,00 € 

TOTAL EN EUROS                                355 603,00 € 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 pour le budget annexe Espaces d’Activités.  
Délibération n° 2 – unanimité 

 
 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ZA MATUSSIERE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant qu’il convient de procéder à des modifications budgétaires pour la réalisation des travaux de 
raccordement des réseaux nécessaires à la commercialisation de plusieurs lots de la zone d’activité, selon la 

répartition suivante : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

011 ‘Charges à caractère général’          144 000,00 € 

605  ‘Achats de matériel, équipements et travaux’          144 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                144 000,00 € 
 

Fonctionnement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

70 ‘Produits de services, du domaine et ventes diverses’          144 000,00 € 

7015  ‘Ventes de terrains aménagés’          144 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                144 000,00 € 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°1 pour le budget annexe ZA Matussière. 
 

Délibération n° 03 – unanimité 
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TRANSFERT DE DETTES SUITE A RESTITUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES AUX COMMUNES 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 
Il est rappelé à l’assemblée que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a apporté des 
modifications à ses statuts par délibération du 16 octobre 2018. 
Ces modifications se sont notamment accompagnées de la restitution au 1er janvier 2019 des bâtiments 
scolaires aux Communes de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière. 
C’est pourquoi, il convient de transférer les dettes rattachées à ces bâtiments aux communes concernées. 

 

Ainsi, il devra être opéré un transfert des contrats de prêts suivants : 
Concernant les prêts à transférer à la Commune d’Augerolles : 

- Prêt Crédit Agricole, initialement de 141 000€, dont le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de 
63 231.11€ 

- Prêt Crédit Agricole, initialement de 182 938.82€, dont le capital restant dû au 1er janvier 2019 est 
de 10 729.96€ 

 

- Concernant les prêts à transférer à la Commune de Courpière : 
- Prêt Caisse d’Epargne, initialement de 261 500€, dont le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de 

114 236.10€ 
- Prêt Caisse d’Epargne, initialement de 400 000€, dont le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de   

275 759.17€ 
- Prêt Crédit agricole, initialement de 261 500€, dont le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de 

139 466.69€ 
 

Il convient de préciser que, pour une partie des emprunts précités, la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne a honoré certaines échéances de l’exercice 2019 pour lesquelles un remboursement 
sera sollicité. 

 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Christiane SAMSON précise qu’avant ce vote, les élus de Courpière souhaiteraient obtenir des réponses 
relatives au respect du principe de neutralité budgétaire des transferts : 
- l’emprunt de 520 000 € dé-transféré relatif à l’école primaire, est-il intégré dans les attributions de 
compensation de la Commune de Courpière ? 
Daniel BERTHUCAT indique que cet emprunt est bien compris dans les attributions de compensation 
d’investissement de la Commune de Courpière. 
Tony BERNARD confirme que suite au travail de la CLECT (présidée par Michel GONIN) le principe de 
neutralité budgétaire sera respecté. 
 

Christiane SAMSON évoque la nécessité d’une revoyure sur le cumul des bâtiments dé-transférés à 
Courpière (2 écoles, la gendarmerie, la poste, les 2 gymnases…) et les travaux obligatoires à réaliser à 
court terme sur ces bâtiments. 
Tony BERNARD souligne qu’en fonction de l’état des lieux des bâtiments, certaines charges transférées 
ou dé-transférées devraient évoluer, et de fait, la clause de revoyure s’appliquera avec les Communes 
concernées. Cette revoyure aura pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le transfert des prêts susmentionnés conformément au nouveau périmètre de compétences 
de l’EPCI prenant effet au 1er janvier 2019 ; 

 Autorise le Président à signer tout document permettant la concrétisation de ces transferts. 
Délibération n° 04 – unanimité 
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Départ de Jean François DELAIRE et Olivier CHAMBON 

 

TASCOM : ACTUALISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Il est rappelé à l’assemblée que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne perçoit, par la voie 
fiscale, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Les entités commerciales assujetties à cette taxe 
sont celles: 

 Dont le chiffre d’affaires est supérieur à 460 000€,  

 Ont une surface supérieure à 400 m², 

 Présentent le caractère de commerces de détails aux particuliers (exclu la vente aux professionnels).  

 L’ouverture dudit commerce doit être postérieure à 1960.  
 

Le montant de la taxe repose sur un tarif appliqué au m² qui varie suivant le chiffre d’affaires annuel 
rapporté à la superficie de l’activité.  
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) dispose d’un pouvoir de modulation du 
coefficient multiplicateur de la TASCOM, fixé actuellement à 1 sur le territoire, qui peut varier entre 0,8 et 
1,2, et ce, dans la limite d’une variation annuelle de 0,05.  
 

Il convient également de préciser que, conformément à l’article 77 de la loi de finances pour 2010, toute 
actualisation du coefficient doit être délibérée avant le 1er octobre de l’année n pour une application à 
compter de l’année n+1. C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le coefficient 
multiplicateur de la TASCOM sur le territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à 
1,05 à compter de 2020. 
 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Jean-Pierre DUBOST s’interroge sur le surplus de recette que va générer cette augmentation de 0.05 % 
DANIEL BERTHUCAT répond que ce surplus de recette serait d’environ 20 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la fixation du coefficient multiplicateur à appliquer à compter de 2020 au montant de la 
TASCOM à 1,05. 

Délibération n° 05 – unanimité 
 
 
 

CONTRAT AMBITION RÉGION TRIENNAL – AVENANT  

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la signature en date du 17 mai 2018 du Contrat Ambition Région (CAR) 
avec le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes. Ce partenariat, établi pour une durée de 3 ans entre la 
Région et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, vise à soutenir les projets 
d’investissement porteurs d’attractivité du territoire. Pour ce faire, et de manière à accompagner sa 
stratégie intercommunale, la Région a alloué à la Communauté de Communes un montant de 2 947 000 € 
au titre de ce contrat pour subventionner des projets à maîtrise d’ouvrage tant communale 
qu’intercommunale.  
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Un premier bilan intermédiaire récemment conduit entre les signataires a permis d’évaluer l’état 
d’avancement des projets prévus tout en abordant les éventuelles modifications à apporter à la teneur 
programmatique dans le cadre financier préalablement fixé. 
 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver l’avenant au Contrat Ambition Région 
qui intègre les modifications à apporter au programme opérationnel. Il est notamment prévu d’introduire la 
réhabilitation du siège de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, ainsi que des travaux à 
maîtrise d’ouvrage communale portant sur le plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle. L’ensemble du 
programme d’actions actualisé est joint à la présente note. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la nouvelle programmation proposée au titre du Contrat Ambition Région ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant relatif à ce contrat. 
Délibération n° 06 – unanimité 

 
 

CONTRAT TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CTDD) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Il est rappelé la délibération n° 20190221-04 du Conseil Communautaire du 27 février 2019, approuvant le 
Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) 2019 / 2021. 
Les Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD) sont des contrats qui lient, sur 3 ans, le 
Département aux Communautés de Communes. Le Département soutient les projets de développement ou 
d'aménagement qu'elles souhaitent inscrire dans leur contrat, dans le cadre d'enveloppes qui leur ont été 
respectivement imparties. 

 

Ces contrats doivent permettre l’émergence de projets structurants afin de cibler l’intervention du 
Département. Ils sont l’expression d’une vision partagée entre le Département et l’intercommunalité.  

 

La convention, jointe en annexe, précise d’une part les interventions du Département sur le territoire de 
Thiers Dore et Montagne (TDM) et la répartition des crédits par action, les modalités de versement de 
l’aide départementale et la répartition des crédits de paiement sur les différents exercices budgétaires, 
sous réserve du respect de l’annualité budgétaire d’autre part. 
 

Au regard des enjeux du territoire de Thiers Dore et Montagne, l’intercommunalité peut bénéficier d’un co-
financement total de 1 844 700 € de la part du Département. Compte-tenu de l’état d’avancée des projets 
en cours, il est proposé d’affecter la totalité de l’enveloppe CTDD, soit 1 844 700 € sur le projet de la piscine 
communautaire. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le contenu du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 07 – unanimité 

 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION : GROUPEMENT DUROLLE FOOT 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Conformément aux modalités d’attribution des subventions définies par la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne et compte tenu du rayonnement de l’association « groupement Durolle Foot », il 
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est proposé au Conseil Communautaire d’apporter une aide financière à ladite association par la voie d’une 
subvention de 2 000 € au titre de l’année 2019. 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution d’une subvention de 2 000 € à ladite association au titre de l’exercice 2019. 
Délibération n° 08 – unanimité 

 
 

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Les éléments du FPIC étant parvenus trop tard, Il est proposé de maintenir le principe de Pacte Financier et 
Fiscal, mais de reporter ce point au prochain Conseil. 

Pas de Délibération - report au Conseil de septembre 
 

 

PERSONNEL 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 
Considérant que les besoins des services nécessitent la création d’emploi permanent au grade d’ATSEM 
Principal 2ème Classe ; 
Le Président propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent comme énoncé ci-dessus, à temps 
non complet (32/35ème), à compter du 29 août 2019. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un emploi permanent à temps non complet (32/35ème) au grade d’ATSEM 
Principal 2èmeClasse (32/35ème) à compter du 29 août 2019, au tableau des effectifs. 

 

Les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 

Délibération n° 09 – unanimité 
 
 

ADHÉSION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION  
DE LA FONCTION PUBLIQUE DU PUY-DE-DOME 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires et 
agents territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel pour un surcroît temporaire de travail ou 
une mission particulière. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à faire appel, en tant que de besoin, au Service Remplacement du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, dans les conditions fixées par l’article 25 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles, ou pour 
un surcroît temporaire de travail, ou pour une mission particulière ; 
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 Autorise le Président à signer et exécuter la convention qui doit être conclue dans ce cadre avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme ;  

 Prévoit à cette fin une enveloppe de crédits au budget ; 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 
collectivité ; 

 Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

Délibération n° 10 – unanimité 
 

 

Pôle Attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
 

ÉTUDE DE REQUALIFICATION URBAINE DE THIERS : VALIDATION DU GROUPEMENT DE COMMANDE  
(VILLE DE THIERS – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE)  

POUR LES MISSIONS AMO / MAITRE D’ŒUVRE URBAIN 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Afin de préparer au mieux la faisabilité opérationnelle du projet de requalification urbaine de la Ville basse 
de Thiers, « Thiers 2030 la ville basse prend de la hauteur », la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et la Ville de Thiers se regroupent pour un achat mutualisé de prestations de services pour la 
réalisation d’études techniques complémentaires, des missions d’AMO, de maîtrise d’œuvre urbaine. 

 

Il s’agit de poursuivre la conception, d’assurer le suivi et la mise en œuvre du projet de transformation 
urbaine de la ville basse de Thiers. Projet de long terme, il se définit progressivement et requiert 
l’intervention, inscrite dans la durée, d’un AMO / maître d’œuvre urbain afin de garantir la continuité et la 
cohérence du projet.  
 

Conformément à l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique, le groupement de commande aura deux coordinateurs (la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers) qui auront la charge de mener leurs parties 
respectives de la procédure de passation ou d’exécution. 

 

- Pour les volets concernant la programmation urbaine / le suivi de la mise en œuvre de la stratégie 
globale (plan guide) et la requalification des espaces d’activités économiques : les marchés seront 
signés par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, qui en assurera l’exécution et le 
paiement des prestations. 

- Pour les volets concernant l’habitat et les aménagements urbains : les marchés seront signés par la 
Ville de Thiers, qui en assurera l’exécution et le paiement des prestations. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de groupement de commande relative aux missions d’études techniques, 
d’AMO et de maîtrise d’œuvre urbaine afin de préparer la faisabilité opérationnelle du projet de 
requalification urbaine « Thiers 2030 » ; 

 Désigne Claude NOWOTNY en tant que représentant ayant voix délibérative de la CAO de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
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 Autorise le Président à signer la convention de groupement de commande et tous documents relatifs à 
la réalisation de la présente. 

Délibération n° 11 – Majorité 
7 CONTRE (S. RODIER – H. BOUDON – C. GOUILLON-CHENOT –T. DEGLON – J. MALOCHET – F. LAID – B. GENEIX) 

1 ABSTENTION (P. SAUZEDDE) 

 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE :  
CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

A la suite de la définition d’une nouvelle programmation économique pour Matussière, en 2018, en lien 
avec le projet de renouvellement urbain : « Thiers 2030 : la Ville basse prend de la hauteur », il a été décidé 
de dédier Matussière principalement à l’accueil d’activités artisanales, de services, et de formation.  
 

Dans ce cadre, des dispositions visant à accompagner l’inscription des aménagements et constructions dans 
le paysage sont prescrites et traduites dans un cahier des prescriptions architecturales et paysagères de 
l’espace d’activités de Matussière. 
Ce cahier des prescriptions permet d’améliorer la cohérence d’ensemble du site de Matussière. Il est 
annexé aux documents contractuels de vente et devra être respecté en tant que tel. 

 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Thierry DEGLON souligne la qualité du travail mais souhaiterait que TDM s’empare des « points noirs » 
évoqués lors du Conseil du 16 mai 2019. Est-ce une compétence communale, intercommunale, ou de 
l’Etat ? 
Tony BERNARD indique que tous les maires se sentent concernés. Il n’existe pas aujourd’hui de solution 
juridique mais l’interco pourrait éventuellement jouer un rôle dans l’élimination de ces points noirs avec 
un cadre juridique combiné avec les pouvoirs de police du Maire.  Cela nécessite également de trouver 
un équilibre financier.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères de l’espace d’activités de 
Matussière. 

 

Délibération n° 12 – unanimité 
 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE MCA 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
( 

Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
 

Une proposition d’achat de la société MCA (menuiserie, construction de maisons en bois) pour un terrain 
d’une surface d’environ 3 330 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au 
prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société MCA ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un terrain 
d’une surface d’environ 3 330 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, 
au prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge ; 
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 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 

 
 

COMMERCE DE PALLADUC : ACTE DE TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS SUITE A FUSION 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
 

Les biens immobiliers constituant le commerce épicerie multiservices proviennent de l’ancienne 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise. Afin que la nouvelle Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne puisse louer le bien à Monsieur et Madame JOYEUX, repreneurs du fonds de 
commerce, il est nécessaire d’établir un acte de transfert de propriété au profit de Thiers Dore et 
Montagne.  
 

L’acte porte sur les biens cadastrés section AB - n° 180 et 184, ayant fait l’objet d’un état descriptif de 
division en lots :  

-lot 1 au rez-de-chaussée : un local commercial et les 639/1000èmes des parties Communes, 
-lot 3 à l’extérieur : des places de stationnement et les 35/1000èmes des parties Communes, 
-lot 4 à l’extérieur : un jardin et les 16/1000èmes des parties Communes. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acte de transfert de propriété de biens immobiliers au profit de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer ledit document. 
    Délibération n° 14 – unanimité 

 
 
 

ACQUISITION DE LA PARCELLE YB 255 CHEZ CATHARIN PAR L’EPF-SMAF AUVERGNE 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Le Président rappelle le projet d’acquisition d’un terrain cadastré section YB 255 situé en continuité de la 
zone d’activité de Felet et classé en zone d’urbanisation future à vocation économique. Ce terrain est 
proposé par son propriétaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise l'Etablissement Public Foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée 
section YB 255 située Chez Catharin. 

   
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 assure r 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 
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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° 15 – unanimité 
Jean-Pierre MOUCHARDIAS ne prend pas part au vote 

 
 

TOURISME 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES ÉCLAIREURS.EUSES DE FRANCE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant la demande de réduction du montant du loyer des éclaireurs.euses de France afin de pouvoir 
développer un projet autour de la « Fabrique de citoyenneté ». 
 

La convention formalise les engagements des éclaireurs.euses de France : 
- En matière d’accueil pour les années 2019-2020-2021 ; 
- En matière de promotion du site du Domaine de la Planche auprès de la Maison du Tourisme (pack 

partenaire et cellule commerciale) et de tous ses autres partenaires. 
 

Outre la réduction du loyer à 5 000 € sur 3 ans, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
s’engage à promouvoir le site du Domaine de la Planche auprès de ses partenaires avec les outils de 
communication à sa disposition (bulletin, page facebook, site internet…). 
 

Le président invite l’assemblée à débattre. 
Pierre ROZE informe l’assemblée que plusieurs sites des éclaireurs de France étaient voués à disparaître  
et celui du domaine de la Planche en faisait partie. Cette réduction de loyer va leur permettre de 
poursuivre leur activité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne avec les 
éclaireurs.euses de France ; 

 Autorise le Président à signer la convention de partenariat. 
   Délibération n° 16 – unanimité 

 
 

AVENANT n°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019-2021  
AVEC LA MAISON DU TOURISME LIVRADOIS FOREZ 

 

Pas de Délibération - report au prochain Conseil de septembre 
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CONVENTION DE VENTE DE LA BILLETTERIE AVEC LA MAISON DU TOURISME 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 

La billetterie en ligne sur le site internet www.vacances-livradois-forez.com fait l’objet d’une convention 
dédiée.  
Cette convention prévoit : 

- Le détail des prestations,  
o Billetterie des Balades Nature et Patrimoine assurées par les services internes à la Communauté de 

Communes (ex. : La Catiche) ; 
o Billetterie de la Saison culturelle Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 

- Les conditions générales de vente de chacune des prestations,  
- Le versement de l’intercommunalité plafonné à 200 €/an. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de vente de la billetterie avec la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ; 

 Approuve le principe d’une contribution de 5% par vente plafonnée à 200€/an pour la billetterie ; 

 Autorise le Président à signer la convention de vente de la billetterie avec la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez. 

Délibération n° 17 – unanimité 

 

 
Pôle Développement Territorial 

 
HABITAT 

 

CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE OPHIS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

La Convention d’Utilité Sociale (CUS) est le cadre de contractualisation d’un organisme HLM avec l’Etat et 
certaines collectivités locales. Elle est établie pour une période de six ans renouvelable, rendue obligatoire 
par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
(MLLE). 
Elle traduit les choix stratégiques de l’organisme sur ses différents métiers et sa contribution aux enjeux 
nationaux et locaux. Elle forme une convention librement élaborée, négociée et consentie par le bailleur et 
le préfet et, le cas échéant, les collectivités signataires. 
La CUS constitue une traduction opérationnelle des stratégies prévues par les plans départementaux 
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), les plans 
départementaux de l’habitat (PDH) et les programmes locaux de l’habitat (PLH), les conventions de 
délégation de compétence des aides à la pierre. 
La CUS récapitule les différents engagements en matière d’accès au logement des personnes défavorisées 
et de mixité sociale figurant dans les conventions intercommunales d’attribution (CIA) et s’inscrit dans le 
cadre des orientations élaborées par les conférences intercommunales du logement (CIL). 
Sur chaque aspect de la politique de l'organisme HLM, la CUS comporte : 

- Un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; 
- Les orientations stratégiques ; 
- Le programme d'actions. 

 

http://www.vacances-livradois-forez.com/
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L’intercommunalité est associée à l’élaboration de la convention pour les immeubles situés sur son 
territoire. 
 

En outre, elle peut demander à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale 2019-2025. 
En 2019, sur Thiers Dore et Montagne, seul l’OPHIS du Puy-de-Dôme élabore sa CUS. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 Demande à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale de l’OPHIS du Puy-de-Dôme compte tenu 
du nombre de logements sociaux qu’il possède sur le territoire ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération n° 19 – unanimité 

 
 
 

PLAN DE VENTE DES LOGEMENTS SOCIAUX D’OPHIS 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre de l’élaboration de sa Convention d’Utilité Sociale, l’OPHIS a transmis à Thiers Dore et 
Montagne la liste des logements sociaux proposés à la vente sur son territoire. La loi prévoit que la liste soit 
soumise à l’avis de la Commune d’implantation, ainsi qu’aux collectivités qui ont accordé un financement 
ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des 
logements concernés. 
Le choix des logements inscrits au plan de vente s’appuie notamment sur le respect de la réglementation 
de vente HLM (ancienneté, performance énergétique…). La vente des logements aura pour objectif de 
favoriser le parcours résidentiel des locataires et la mixité sociale sur les territoires. Les logements dégradés 
ou pouvant nécessiter des travaux d’importance à moyen terme sont exclus. L’OPHIS s’engage à respecter 
le droit au maintien dans les lieux pour les locataires qui ne souhaitent pas se porter acquéreurs. 
 

Les logements proposés à la vente sur Thiers Dore et Montagne sont : 
- À Courpière, rue des Roses, 8 logements ; 
- À Puy-Guillaume, 2 rue de la Colombière, 1 logement ; 
- À Sermentizon, lieu-dit Saint-Bertrand, 4 logements ; 
- À Sermentizon, lotissement Saint-Bertrand, 3 logements ; 
- À Thiers, 38 rue de la Coutellerie, 3 logements. 

Soit un total de 10 logements à vendre. 
 

Après consultation des Communes concernées, la vente des logements proposés sur Courpière et Puy-
Guillaume semble adaptée (petits pavillons). Sur Sermentizon, il s’agit également de pavillons. Mais si ces 
logements sont vendus, la Commune ne dispose plus de logements sociaux. Sur Thiers, il s’agit d’un 
immeuble de logements collectifs. La Commune n’a pas d’objection. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Émet un avis favorable pour le plan de vente des logements proposés par l’OPHIS sur les Communes de 
Courpière, Puy-Guillaume et Thiers ; 

 Émet un avis négatif pour la vente des logements situés sur la Commune de Sermentizon. 
Délibération n° 20 – unanimité 

 
 
 



 

 16 
 

OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise, sept dossiers de demandes 
de contributions de propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

- 1 058,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 
- 1 022,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 
- 3 068,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d’installation d’une chaudière 

bois, à Celles-sur-Durolle ; 
- 1 514,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d’autonomie, d’adaptation au 

vieillissement ou au handicap, à Celles-sur-Durolle ; 
- 1 422,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 
- 1 215,00€ pour des travaux de ravalement de façade, à Chabreloche ; 
-    648,00€ pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à 

Chabreloche. 
 

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière, 3 dossiers de demandes de 
contributions de propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

-   783,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 
- 1 805,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Vollore-Ville ; 
- 1 779,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Vollore-Ville. 

 

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) départemental, deux dossiers de demandes de 
contributions de propriétaires occupants ont été transmis à la Communauté de Communes par le 
Département du Puy-de-Dôme : 

-    500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Châteldon ; 
-    500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Escoutoux. 

 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, un dossier de demande de contribution de particuliers a été déposé : 
- 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue Abbé Quesne à Thiers ; 

 

Dans le cadre du PIG de Thiers, six dossiers de demandes de contributions de particuliers ont été déposés : 
- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, à Château Gaillard à Thiers ; 
- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue des Bains à Thiers ; 
- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, chemin des Vergers à Thiers ; 
- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue des Docteurs Dumas à 

Thiers ; 
- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, chemin des Vergers à Thiers ; 
- 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue Jean de la Fraternité à 

Thiers. 
Soit un total de subventions de 18 814,00 €.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un 
montant de 18 814.00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des 
factures. 

Délibérations n° 21 à 25 – unanimité 
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SPANC, GESTION DE L’EAU 
 
 

OPÉRATION GROUPÉE DE RÉHABILITATION  
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – PROGRAMME 2019 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le programme 2019 de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 

 Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant de 53 387,11€ auprès de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne pour une opération groupée de réhabilitation de 21 installations 
d’assainissement non collectif ; 

 Autorise le Président à solliciter une aide financière d’un montant prévisionnel de 6 300€ 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 39 756,21€ du 
Département du Puy-de-Dôme pour une opération groupée de réhabilitation de 27 installations ;  

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ces décisions. 
Délibération n° 29 - unanimité 

 
 

 

CONTRAT TERRITORIAL DE LA DORE : APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS  
ET LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG) 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

En lien avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Dore, le Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional Livradois-Forez porte l’élaboration du Contrat territorial sur le bassin versant de la Dore. 
Guidé par les objectifs de cohérence hydrographique et par les priorités de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne au titre de son 11ème programme d’intervention, cette démarche représente un levier majeur 
pour préserver et restaurer les cours d’eau et milieux aquatiques du territoire. Le Contrat territorial 
constitue ainsi le principal moyen de mise en œuvre opérationnelle du SAGE de la Dore et d’atteinte des 
objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la Directive Cadre européenne de l’eau.  
 

Construit à partir des précédents contrats territoriaux (Dore amont/Dore moyenne/Dore aval), ce 
programme pluriannuel d’actions d’une durée de 6 ans assurera en grande partie les obligations liées à la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et permettra de 
garantir la cohérence hydrographique à l’échelle du bassin versant de la Dore. 
 

Ce programme a été construit au cours de sa phase d’élaboration en concertation avec les différents 
représentants des structures impliquées dans la gestion des milieux aquatiques du bassin versant de la 
Dore et réunies au sein d’un comité de pilotage. Il découle de cette co-construction un plan d’actions 
prioritaires pluriannuel (2020-2025), pluri-thématique et multi-partenarial.  
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Afin de permettre à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, principal partenaire financier, d’instruire ce projet 
en vue de sa validation, il appartient à chaque maître d’ouvrage identifié de valider ce programme 
d’actions et de s’engager à réaliser la/les actions qui le concerne(nt). 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est concernée (pour partie) par le bassin versant 
de la Dore et détient depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations). La mise en œuvre de ce programme d’actions permettra d’assurer en 
grande partie les obligations liées à cette compétence sur ce bassin versant. 
 

Concernant le volet financier, le coût total du programme est de 7 583 427 € sur les 6 ans avec un taux de 
financement moyen de 71,2 %, soit un autofinancement des EPCI de 2 183 536 €. La participation de 
Thiers Dore et Montagne est de 1 140 368 € sur les 6 ans. 
 

Concernant plusieurs actions de ce programme, il est nécessaire d’engager une procédure de Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) pour pouvoir commencer les travaux dès 2020. Le respect de cette procédure 
réglementaire est également une condition pour la signature du Contrat territorial par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. 
 

La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public 
d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion 
de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires. 
 

L’article du L. 211-7 du Code de l’environnement définit les possibilités d’intervention des collectivités 
dans le cadre d’actions ayant un caractère d’intérêt général et dans le cadre de leur compétence GEMAPI 
: « Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de 
l’article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics 
territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence 
attribuée aux Communes par le bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 
du Code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. » 
 

Les opérations du Contrat territorial de la Dore programmées dans les fiches actions suivantes feront 
l’objet de la DIG soumise à enquête public : 
- A1a : Maîtrise du piétinement des berges ; 
- A2a : Restauration de la ripisylve ; 
- A2b : Limitation de l'impact des résineux sur les cours d'eau ; 
- C2a : Entretien régulier des secteurs à enjeux. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de Contrat territorial de la Dore ; 

 Approuve l’engagement de Thiers Dore et Montagne dans la réalisation du programme d’actions ; 

 Approuve le lancement de la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) nécessaire pour la 
réalisation des travaux pour la période 2020-2025 ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ces décisions. 
Délibération n° 30 – unanimité 

1 Abstention : D. ROMEUF 
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PATRIMOINE BÂTI 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
  

Afin d’assurer l’entretien des biens et équipements de la Communauté de Communes et des Communes 
membres, il convient de formaliser une coopération entre Thiers Dore et Montagne et les Communes 
concernées, sous la forme d’une mise à disposition des services techniques. 
 

Conformément à l’article L 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
convention-cadre proposée a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à disposition de 
services communaux ou communautaires, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des 
services. 
Le détail des missions sera précisé par des fiches sectorielles qui comporteront toutes les informations 
complémentaires nécessaires à l’exécution de la présente convention-cadre.  
 

Le champ d’application de la convention, ainsi que le contenu des fiches sectorielles sont définis en 
accord avec les Communes et après rencontre de chaque Commune. 
La convention pourra encadrer la mise à disposition des services de Thiers Dore et Montagne en direction 
des Communes et par réciprocité la mise à disposition des services des Communes en direction de la 
Communauté.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention cadre ; 

 Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition des services techniques.  
Délibération n° 31 – unanimité 

1 Abstention : D. LAFAY 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT - TERRITOIRES ZÉRO CHOMEUR DE LONGUE DURÉE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Dans le cadre de la loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le Chômage de longue durée, le 
Président donne lecture de la charte d’engagement entre l’Association Nationale Territoires Zéro Chômeur 
de longue durée (TZCLD) et ses adhérents.  
Il propose aux membres du Conseil Communautaire que Thiers Dore et Montagne puisse être membre de 
l’association.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Donne un avis favorable pour adhérer à l’Association Nationale Territoires Zéro Chômeur de longue 
durée ; 

 Autorise le Président à signer la charte d’engagement.   
Délibération n° 32 – unanimité 
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Délégations au 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 
2019-13 Tarifs de la base de loisirs du lac d’Aubusson  16/04/19  

2019-14 Réaménagement dette – prêt 800  – budget 
déchets ménagers 

 19/04/19 537 497.86 € 

2019-15 Réaménagement dette – prêt 804  – budget 
espaces d’activités 

 19/04/19 258 399.90 € 

2019-16 Réaménagement dette – prêt 810  budget 
espaces d’activités 

 19/04/19 134 798.73 € 

2019-17 Marché de travaux de réhabilitation du 
siège social de Thiers Dore et Montagne : 

  
 

 
LOT 1 

FERNANDEZ 
CONSTRUCTION 

15/04/19 34 326.00 € 

 LOT 2 
FERNANDEZ 

CONSTRUCTION 
15/04/19 58 725.00 € 

 LOT 3 
PEINTURE 
PLAZENET 
DECOREVE 

15/04/19 115 539.00 € 

 LOT 4 GIRARD FRERES 15/04/19 57 744.00 € 

 LOT 5 THIERS GLACE 15/04/19 60 534.00 € 

 LOT 6 
GROUPE BERNARD 

AUVERGNE 
SOLEMUR 

15/04/19 37 984.20 € 

 LOT 7 ENTREPRISE MONT 15/04/19 14 120.00 € 

 LOT 8 
FERNANDES 

CONSTRUCTION 
15/04/19 16 520.00 € 

 LOT 9 COUTAREL 15/04/19 224 285.59 € 

 LOT 10 ELEC INDSTRUE 15/04/19 134 349.92 € 

2019-18 Avenant au bail du domaine de la Planche  13/05/19  

2019-19 

Attribution du marché d’entretien des 
espaces verts des zones d’activités de 
Champ du Bail, Racine, Lagat et divers 
équipements communautaires 

Société Forez Elagage 13/05/2019 
18 239,42 € HT,  

soit 21 887,30 € TTC 

2019-20 
Marché : élaboration du protocole 
d’engagements renforcés et réciproques de 
Thiers Dore et Montagne 

ENEIS 05/06/2019 7 680.00 € HT 

2019-21 
Marché étude d’opportunité pour 
l’implantation d’une recyclerie sur le 
territoire de TDM 

Société TRIDENT 
SERVICE 

24/05/2019 19 975.00 € HT 
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Questions diverses : 

Thierry DEGLON réitère sa demande relative à la nouvelle piscine intercommunale. Au vue de la météo des 
derniers jours, il serait souhaitable de créer un bassin extérieur. 
Tony BERNARD confirme, qu’au-delà des circonstances climatiques, cette demande a été intégrée au 
projet, et prise en compte par les entreprises qui ont candidaté. Le choix du lauréat se fera en juillet. 
 
Farida LAÏD questionne sur l’avancée du projet de la Maison de santé. 
Tony BERNARD informe que ce travail est en cours. Des contacts ont été pris avec l’Agence Régionale de 
Santé, le Centre Hospitalier de Thiers ainsi que le Directeur Général du CHU. 
Une question reste à trancher : la création d’une Maison de Santé ou d’un Centre de Santé. 
Il convient de réfléchir au projet le mieux adapté aux besoins du territoire et à ce que les différents acteurs 
pourraient apporter à la démarche. Par ailleurs, le Département s’interroge sur le rôle qu’il pourrait jouer 
sur la question de l’offre de santé sur le territoire. 
 
Thierry DEGLON questionne sur le projet d’aire d’accueil de grands passages. 
Tony BERNARD précise que ce projet n’a pas avancé et que le nouveau schéma départemental devrait 
apporter des précisions à cette problématique de l’accueil qui se pose chaque année. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15   



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 AOUT 2019, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le vendredi 30 août 2019 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

FINANCES 

Répartition dérogatoire du FPIC 2019 – Prélèvement et reversement – délibérations 20190830-01 et 20190830-02 
 
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 les 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, avec pour corollaire la minoration des attributions de compensation individuellement 
reversées par l’EPCI aux communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la répartition du FPIC 2019 de manière dérogatoire libre comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNANIMITÉ 
 



 

 

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

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

 
FPIC 2019 PRELEVEMENT  ATTRIBUTION 

ARCONSAT 1 102.00  12 458.82 

AUBUSSON D’AUVERGNE 442.30  5 414.04 

AUGEROLLES 1 596.77  19 894.97 

CELLES SUR DUROLLE 3 508.40  28 179.10 

CHABRELOCHE 1 971.60  25 178.55 

CHARNAT 277.37  4 761.75 

CHATELDON 1 559.29  15 785.51 

COURPIERE 7 256.68  85 124.36 

DORAT 1 019.54  14 937.53 

ESCOUTOUX 1 851.66  29 744.61 

LACHAUX 554.75  7 697.07 

LA MONNERIE LE MONTEL 3 718.30  26 939.74 

NERONDE SUR DORE 802.13  8 610.28 

NOALHAT 314.86  5 544.50 

OLMET 479.78  4 566.06 

PALLADUC 1 694.23  5 348.81 

PASLIERES 2 091.55  33 788.83 

PUY GUILLAUME 7 893.89  20 286.34 

RENAUDIE 374.83  2 674.41 

RIS 0.00  18 003.31 

SAINTE AGATHE 449.80  3 783.31 

SAINT FLOUR 554.75  5 283.58 

SAINT REMY SUR DUROLLE 3 156.06  34 702.04 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX 697.18  5 153.12 

SAUVIAT 922.08  10 567.16 

SERMENTIZON 937.07  12 328.36 

THIERS 25 285.95  173 184.06 

VISCOMTAT 1 072.01  10 567.16 

VOLLORE MONTAGNE 1 049.52  4 435.16 

VOLLORE VILLE 1 326.90  17 351.02 

TOTAL COMMUNES 73 961.20  652 294.00 

TOTAL COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

411 980.80  385 624.00 

TOTAL ENSEMBLE 
INTERCOMMUNAL 

485 942.00  1 037 918.00 

 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 



 PROCES-VERBAL 

 

 

 

Conseiller.e.s présent.e.s :  

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Olivier CHAMBON, Jean-Pierre DUBOST, 

Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Marc DELPOSEN, Thomas BARNERIAS, 

Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Aline LEBREF, Michel COUPERIER, 

Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, 

Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard 

GARCIA, Daniel BALISONI, Philippe OSSEDAT , Frédérique BARADUC, Serge 

FAYET, Serge THEALLIER, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane 

RODIER, Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Hélène BOUDON, Jean-Pierre 

MOUCHARDIAS, Benoit GENEIX, Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-

CHENOT, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Marcel BARGEON à Olivier CHAMBON 
Philippe CAYRE à Christiane SAMSON 
Catherine MAZELLIER à Bernard GARCIA 
Jeannine SUAREZ  à Marc DELPOSEN 
Jean-Louis GADOUX à Aline LEBREF 
Jany BROUSSE à Michel GONIN 
Serge PERCHE à Jean-Pierre DUBOST 
Paul PERRIN à Daniel BERTHUCAT 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Marie-Noëlle BONNARD à Martine MUNOZ 
Jacqueline MALOCHET à Benoit GENEIX 
Jean-François DELAIRE à Serge FAYET 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Ludovic COMBE, Philippe BLANCHOZ, 
André IMBERDIS, Ghislaine DUBIEN, Didier ROMEUF, Carine BRODIN 
Françoise KORZCENIUK, Pierre ROZE 
 
Conseillères suppléantes ayant voix délibérante : Christine PETRUCCI, 
Joëlle MYE, Nadine GOUILLOUX 
 
Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 
 
 

RÉPARTITION DÉROGATOIRE DU FPIC 2019 – PRÉLÈVEMENT ET REVERSEMENT 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

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 
les Communes, 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 30 AOUT 2019 A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

38 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

12 

Total votants :  

53 
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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, avec pour corollaire la 
minoration des attributions de compensation individuellement reversées par l’EPCI aux communes. 
 

FPIC 2019 PRELEVEMENT  ATTRIBUTION 

ARCONSAT 1 102.00  12 458.82 

AUBUSSON D’AUVERGNE 442.30  5 414.04 

AUGEROLLES 1 596.77  19 894.97 

CELLES SUR DUROLLE 3 508.40  28 179.10 

CHABRELOCHE 1 971.60  25 178.55 

CHARNAT 277.37  4 761.75 

CHATELDON 1 559.29  15 785.51 

COURPIERE 7 256.68  85 124.36 

DORAT 1 019.54  14 937.53 

ESCOUTOUX 1 851.66  29 744.61 

LACHAUX 554.75  7 697.07 

LA MONNERIE LE MONTEL 3 718.30  26 939.74 

NERONDE SUR DORE 802.13  8 610.28 

NOALHAT 314.86  5 544.50 

OLMET 479.78  4 566.06 

PALLADUC 1 694.23  5 348.81 

PASLIERES 2 091.55  33 788.83 

PUY GUILLAUME 7 893.89  20 286.34 

RENAUDIE 374.83  2 674.41 

RIS 0.00  18 003.31 

SAINTE AGATHE 449.80  3 783.31 

SAINT FLOUR 554.75  5 283.58 

SAINT REMY SUR DUROLLE 3 156.06  34 702.04 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX 697.18  5 153.12 

SAUVIAT 922.08  10 567.16 

SERMENTIZON 937.07  12 328.36 

THIERS 25 285.95  173 184.06 

VISCOMTAT 1 072.01  10 567.16 

VOLLORE MONTAGNE 1 049.52  4 435.16 

VOLLORE VILLE 1 326.90  17 351.02 

TOTAL COMMUNES 73 961.20  652 294.00 

TOTAL COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

411 980.80  385 624.00 

TOTAL ENSEMBLE 
INTERCOMMUNAL 

485 942.00  1 037 918.00 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Président invite l’assemblée à débattre. 

 
Thomas BARNERIAS questionne sur la perte pour Thiers Dore et Montagne (TDM) de 31 000 €. Est-elle 
compensée par une augmentation de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) ?  
Thierry DEGLON souhaite identifier ce qu’apporte financièrement le Pacte Financier et Fiscal (PFF). 
 

Tony BERNARD revient sur les deux questions en précisant que, dans le cadre de cette délibération, il s’agit 
de la répartition solidaire entre la Communauté de Communes et les Communes. 
Il revient sur le mécanisme du Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF), celui de la prise en charge d’une partie 
du FPIC par la Communauté de Communes, en lieu et place des Communes, afin de « désenfler » les 
Attributions de Compensation (AC) et ainsi d’améliorer la Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 
Thiers Dore et Montagne (TDM) ou d’amoindrir sa dégradation. 
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Le Président rappelle par ailleurs les autres mécanismes du Pacte Financier et Fiscal (PFF), qui intègrent la 
prise en compte de charges de « centralité » ou de « ruralité » suivant la situation des Communes. 

 
Suite à une question de Nicole GIRY et après être convenus que le  Pacte Financier et Fiscal (PFF) rassemble 
des mécanismes complexes, parfois difficiles à présenter, Daniel BERTHUCAT propose que, pour les 
présentations de délibérations futures, une ligne soit ajoutée au tableau de présentation, fin de faire 
apparaître : 
- Le prélèvement spécifique de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
- Le reversement spécifique de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la répartition du FPIC 2019 de manière dérogatoire libre comme suit : 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

Délibérations n° 01 et 02 – Unanimité 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H15 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2019, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 12 septembre 2019 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES 27 JUIN 2019 ET 30 AOUT 2019 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire des 27 juin et 30 août 2019. 

UNANIMITÉ 
 

SPANC, GESTION 
DE L’EAU 

 
GEMAPI : TRANSFERT DE LA COMPETENCE AU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
Délibération n° 20190912-01 

Dans le cadre des priorités du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le syndicat mixte du Parc a porté l’élaboration 
du Contrat territorial Dore dont il assurera également l’animation et le suivi en phase de mise en œuvre, ainsi que la maîtrise 
d’ouvrage de certaines actions au titre des compétences qui lui ont été ou seront transférées. 
Guidé par des objectifs de cohérence hydrographique, ce contrat représente un levier majeur pour préserver et restaurer les cours 
d’eau et les milieux aquatiques du bassin versant, en adéquation avec les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 
cadre européenne sur l’eau. Afin d’améliorer la cohérence de l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Dore, il 
convient de transférer au Syndicat mixte du Parc, la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Dore. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Transfère au syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Dore, soit 
les items 1°, 2°, 5°, et 8° de l’article L 211-7 I du code de l’environnement, conformément à l’article 2.4.1 des statuts modifiés du 
syndicat mixte du Parc ; 

 Autorise le Président ou toute personne titulaire d’une délégation de signature à signer tout document nécessaire au transfert de 
cette compétence et à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 Rappelle que la présente délibération abroge la délégation de la compétence GEMAPI au syndicat mixte du Parc jusqu’au 31 
décembre 2019, votée par délibération en date du 20 décembre 2018, délégation qui n’a pas été mise en œuvre en l’espèce.  
 

UNANIMITÉ 
 

SPANC, GESTION 
DE L’EAU 

SPANC : APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’ANNEE 2018 
Délibération n° 20190912-02 

Il est proposé d’adopter le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif de l’année 2018. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de l’année 2018. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

SPANC, GESTION 
DE L’EAU 

SPANC : APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT  
Délibération n° 20190912-03 

Il convient d’établir un règlement du service de vidange des installations d’assainissement non collectif afin d’encadrer les relations entre la 
Collectivité, la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, les usagers désireux de faire vidanger leur installation d’assainissement non collectif 
et l’entreprise prestataire de service ; 
Le règlement du service de vidange fixe les droits et les obligations de chacun en ce qui concerne l’accès au service, l’intervention de 
l’entreprise sur les terrains privés et les conditions financières et de paiement. Il précise notamment à son article 9 que la prestation de 
vidange sera facturée directement par l’entreprise prestataire de service ; 

Considérant que les redevances pour les prestations de vidange des installations d’assainissement non collectif permettent de couvrir les 
charges de gestion du service, celui-ci devant être équilibré en produits et en charges.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le règlement du service de vidange des installations d’assainissement non collectif ; 

 Fixe les montants de redevance pour les prestations de vidange selon la grille tarifaire détaillée ci-avant ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ 

BATIMENTS  
ET  

PATRIMOINE 

THIERS DORE ET MONTAGNE  / VILLE DE THIERS : BAIL POUR LOCAUX A USAGE DE BUREAUX 
Délibération n° 20190912-04 

Les services de Thiers Dore et Montagne (TDM) occupent les locaux situés au 12, rue Barante à Thiers.  
Le bail est consenti pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2024 pour un loyer annuel de 22 891 
€, pour une surface louée de 440.80 m² et un montant de charges de 5 280 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer le bail, joint en annexe ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ 

BATIMENTS  
ET  

PATRIMOINE 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE « MENAGE » AVEC LA VILLE DE THIERS SUITE A TRANSFERT DE BATIMENTS 
Délibération n° 20190912-05 

Considérant que les services de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne occupent les bâtiments suivants :  

 Les locaux de la rue Barante, propriété de la Ville de Thiers, afin d’accueillir les services Urbanisme/ADS et Politique de la Ville. 

 La Maison de la Jeunesse Nelson MANDELA (service Jeunesse), l’école Emile ZOLA (Accueil de Loisirs Sans Hébergement et Relais 
Assistantes Maternelles) et La Dorlotte (multi-accueil), suite à transferts de compétences au 1er janvier 2018. 

Il convient de mettre en place une coopération entre la Communauté de Communes et la Ville de Thiers, dans l’attente de la mise en place 
d’une organisation qui permettrait à la Communauté de Communes d’assurer elle-même la gestion de la propreté sur les sites mentionnés. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la proposition de convention de mise à disposition du service « ménage » de la Ville de Thiers, pour 18 mois, à compter 
du 1er janvier 2019, pour une durée de 18 mois, visant les conditions dans lesquelles la Ville de Thiers assurera ce service ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

INSTAURATION DE LA TAXE GEMAPI 
Délibération n° 20190912-06 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des risques d’inondation), la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne étudie, en lien avec le syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois Forez, 
la programmation prévisionnelle des actions à conduire pour les 6 prochaines années.  
Aussi, pour mener à bien cette programmation en cours de finalisation, et conformément à l’article 1530 bis du CGI, il est proposé 
d’instaurer la taxe GEMAPI pour couvrir les charges annuelles (fonctionnement et investissement) qui seront projetées sur 6 ans 
(2020-2025). Le produit attendu, tributaire de la programmation à arrêter, sera précisé par une délibération qui interviendra dans les 
délais prévus en matière fiscale locale.    
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’instauration à compter du 1er janvier 2020 de la taxe GEMAPI. 
 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n° 20190912-07 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires pour réajuster les crédits votés au budget primitif. 
Fonctionnement, dépenses : 131 659.97 € 
Fonctionnement, recettes : 131 659.97 € 
 
Investissement, dépenses : 132 483.32 € 
Investissement, recettes : 132 483.32 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que décrite ci-dessus 
 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET SPANC 
Délibération n° 20190912-08 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires pour réajuster les crédits votés au budget primitif. 
Fonctionnement, dépenses : 63 835.00 € 
Fonctionnement, recettes :  63 835.00 € 
 
Investissement, dépenses : 491.00 € 
Investissement, recettes : 491.00 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que décrite ci-dessus 
 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

CREATION AP-CP CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 
Délibération n° 20190912-09 
Au regard de l’importance et du caractère pluriannuel du projet de création d’un Centre Technique communautaire au sein d’un 
espace foncier localisé à « Matussière », il apparait opportun de procéder à la création d’une autorisation de programme en lui 
attribuant le numéro 2019-01. Cette autorisation de programme serait créée dans le cadre du budget annexe « déchets ménagers » 
dans la mesure où le projet est très majoritairement dédié à cette activité. 
Autorisation de programme n°2019-01 : Création d’un Centre Technique communautaire 

Années 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement 50 000 500 000 1 100 000 230 000 20 000 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’ouverture de l’autorisation de programme n° 2019-01 – création d’un Centre Technique intercommunal, d’un 
montant prévisionnel de 1,9 millions d’euros TTC sur la période 2019-23 ; 

   Approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels à l’intérieur de cette enveloppe. 
 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

CONVENTION D’UTILISATION DES SERVEURS INDORMATIQUES DE LA VILLE DE THIERS PAR LA COMMUNAUTE 
Délibération n° 20190912-10 
Considérant qu’à ce jour, les logiciels Système d'Information Géographique (SIG), Ressources Humaines (RH) et Finances de la 
Communauté de Communes sont hébergés sur des serveurs de la Ville de Thiers ; 
Considérant qu’une supervision informatique est assurée 24h/24h et 365 jours par an par un prestataire extérieur. 
Il convient d’établir une convention pour définir les conditions financières d'utilisation d'une partie de la capacité des serveurs 
informatiques de la Ville de Thiers par la Communauté de Communes par le biais d’une convention. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la proposition de convention de mise à disposition des serveurs de la Ville de Thiers, pour 18 mois, à compter du 1er 
janvier 2019, pour une durée de 18 mois, visant les conditions dans lesquelles la Ville de Thiers assurera ce service ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

MODIFICATION STATUTAIRE ET INTERET COMMUNAUTAIRE 
Délibérations n° 20190912-11 et 20190912-12 
Il est proposé d’actualiser les statuts de la Communauté de Communes afin de lui permettre d’exercer plus de compétences en 
matière de mobilité et d’action Sociale. 
Afin de compléter l’exercice, il est également proposé la reformulation de quelques éléments relatifs à la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), à la culture et à l’animation. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de statut présenté et annexé à la présente délibération,   

 Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment de la soumettre 
à l’approbation des Communes membres de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne ». 

UNANIMITÉ 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

ADHESION DE LA COMMUNE DE SERMENTIZON AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ECOLES PUBLIQUES (SIGEP) 
Délibération n° 20190912-13 
Au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a rétrocédé à ses communes membres ses 
compétences en matière d’activités scolaires et de restauration scolaire ; et s’est trouvée retirée du SIGEP au titre de ces 
compétences, 
A ce jour, il subsiste un maintien de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne en représentation substitution de 
SERMENTIZON, au sein du SIGEP, pour une partie de la compétence péri et extrascolaire.  
Sur conseil des services de l’Etat, la Commune de SERMENTIZON a engagé une procédure d’adhésion au SIGEP, 
Il appartient aux organes délibérants de chacun des membres du SIGEP de se prononcer sur l’admission de la Commune de 
SERMENTIZON dans un délai de 3 mois. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion au SIGEP de la Commune de SERMENTIZON. 
 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

COMPTE EPARGNE TEMPS : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS FINANCIERES DE REPRISE DES COMPTES EPARGNE TEMPS AVEC LES 
EMPLOYEURS D’ORIGINE DES AGENTS 
Délibération n° 20190912-14 
Par délibération du 13 décembre 2017, la collectivité a mis en place les modalités d’ouverture, d’utilisation et de clôture du Compte 
Epargne Temps (CET) par les agents de Thiers Dore et Montagne. Cette délibération n’a pas prévu les modalités de recouvrement des 
CET transférés dans le cadre du recrutement par mutation ou détachement d’agents titulaires ou contractuels. 
Le Conseil Communautaire est donc invité à se prononcer sur la mise en place d’une compensation financière auprès des employeurs 
d’origine des Comptes Epargne Temps des agents arrivant par mutation ou détachement au sein des services de Thiers Dore et 
Montagne. 
Par ailleurs, une convention devra être signée entre les deux employeurs afin d’acter les modalités de compensation financière de 
transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en œuvre de cette compensation financière ; 

 Valide le modèle de convention ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente délibération ; 

 Inscrit les recettes au budget de la collectivité. 
 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION D’EMPLOIS 
Délibérations n° 20190912-15 et 20190912-16 

 Approuve la création à compter du 01 octobre 2019, d’un emploi de Chargé de projet « Développement de la candidature de 
Thiers Dore et Montagne à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée » au grade d’Attaché Territorial, relevant 
de la catégorie A, à temps complet. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE TERRITORIALE (ADIT63) 
Délibération n° 20190912-17 
Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme a 
approuvé la création et les statuts d’une Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT), sous la forme d’un établissement 
public administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme. 
Suite au désengagement progressif des services de l’Etat, qui se concrétise notamment par la disparition de l’ATESAT, cette agence a 
donc pour objet de proposer aux communes et EPCI du Département du Puy-de-Dôme, une assistance technique et un rôle d’appui. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale à compter de l’année 2019 ; 

 Autorise, conformément aux statuts de l’agence, le Président Tony BERNARD à représenter la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne au sein des organes de gouvernance de l’agence et désigne Thierry DEGLON comme suppléant ; 

 Approuve le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à l’offre de service choisie, à 
savoir :  
*0.1 € HT/habitant plafonnée à 3 000 € : offre de services numériques exclusivement. 

 Autorise le Président à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de base souscrite, soit en 
tant que de besoin à des prestations liées à l’offre de services complémentaires, cette dernière offre donnant lieu à une 
facturation spécifique supplémentaire par l’agence, et à signer les actes et décisions afférents. 
 

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

APPROBATION DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 
Délibération n° 20190912-18 
 
Le Président explique la portée réglementaire du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires) et celle du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation). 
Il précise que la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite loi NOTRe, a confié aux Régions, la 
responsabilité d’élaborer, un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
et un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)  
Toutefois, au regard de la dimension réglementaire et du caractère prescriptif de ces schémas, il est proposé d’émettre une réserve 
sur la portée prescriptive de ces documents, qui portent atteinte aux orientations et aux politiques locales en matière de 
développement, d’attractivité, de préservation et de gestion des ressources naturelles. 
 

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

 Emet un avis favorable au projet de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, sous réserve que les attentes des élus locaux soient 
davantage prises en compte par ces schémas régionaux et que le caractère prescriptif ou la portée réglementaire du SRADDET et 
du SRDEII soient supprimés par la loi. 

 

UNANIMITÉ 
12 

abstentions 
 



 

 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

PROJET DE CREATION D’UN CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL Délibération n° 20190912-19 
De manière à porter la réalisation de la construction de la future piscine du territoire, il est rappelé à l’assemblée que la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne, après avoir finement apprécié le besoin en termes d’équipement aquatique pour le territoire a 
lancé une consultation sur la base d’un marché de conception/réalisation intégrant un volet énergétique.   
Au sortir de cette procédure, il s’avère que l’appel d’offre ainsi lancé est infructueux pour des raisons de non-respect de l’enveloppe 
financière allouée au projet. Il doit donc, pour des raisons d’intérêt général reposant notamment sur l’équilibre économique du projet, 
relancer une procédure. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la relance du projet dans les conditions précitées ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette démarche. 

UNANIMITÉ 
2 abstentions 

 

ÉCONOMIE 

ZONE D’ACITIVTES ECONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE SCI UMI Délibération n° 20190912-20 
Une proposition d’achat de la société SCI UMI pour un terrain d’une surface d’environ 4 140 m2 (à préciser après document d’arpentage) 
extrait de la parcelle YL 288, au prix de 30 € du m2 hors TVA sur marge, en vue de l’implantation d’un complexe sportif (foot en salle) et 
d’une activité de restauration (brasserie). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société SCI UMI ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un terrain d’une surface d’environ   4 140 
m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 288, au prix de 30 € du m2 hors TVA sur marge, en vue de 
l’implantation d’un complexe sportif (foot en salle) et d’une activité de restauration (brasserie) ; 

 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 
 

ÉCONOMIE 

ECONOMIE DE PROXIMITE : ATTRIBUTION D’AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES 
Délibération n° 20190912-21 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a établi un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) qui fixe le cadre de l’intervention des aides économiques. Il permet notamment aux EPCI d’intervenir en complément de la Région 
sous forme d’aides directes auprès des entreprises.  
A ce titre, le Conseil Communautaire du 31 mai 2018 a approuvé la mise en place d’un dispositif intercommunal en faveur de la 
modernisation du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs. Cette aide prend la forme d’une subvention de 10 % 
des dépenses subventionnables HT, basée sur une dépense minimum de 10 000 € et sur un montant maximum de 50 000 €.  
Le comité d’engagement du 27 août 2019, après avoir étudié la demande de l’entreprise JOYEUX MULTISERVICES (épicerie de Palladuc), 
s’est prononcé favorablement à l’attribution de la subvention sollicitée. 
 Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi d’une subvention de 1 829 €  à l’entreprise JOYEUX MULTISERVICES sise Le Bourg-63550 PALLADUC,  

 Autorise le versement de la subvention après vérification de la réalisation des investissements et présentation des factures acquittées,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

TOURISME 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MAISON DU TOURISME POUR LA BILLETTERIE 
Délibération n° 20190912-22 

Il est proposé à l’assemblée que la réservation des places de la saison culturelle 2019/2020 se fasse dorénavant par le biais du site 
internet de la Maison du Tourisme et les Bureaux d’Information Touristique du territoire. 
L’avenant détaille les dates des manifestations culturelles et les conditions générales de vente. Il est rappelé le principe d’une 
contribution plafonnée à 200 € pour la billetterie. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n°1 à la convention de vente de billets 2019-2021 de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne avec la Maison du Tourisme Livradois-Forez ;  

 Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de vente de billets 2019-2021 avec la Maison du tourisme du 
Livradois-Forez. 

UNANIMITÉ 
 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

SAISON CULTURELLE 2019/2020 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Délibération n° 20190912-23 

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. 
Le rapporteur propose à l’assemblée de solliciter une subvention de 3 356 € 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 3 356 € 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 ET 
ANIMATION 

LOCALE 

PARTICIPATION ACCUEIL DES AUTOMNALES 
Délibération n° 20190912-24 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne soutient financièrement les Communes et associations sélectionnées par le 
Conseil Départemental pour accueillir un rendez-vous des Automnales. La participation de Thiers Dore et Montagne (TDM) s’élève à 
50% du déficit de la manifestation et intègre le budget culturel de l’intercommunalité.  
En 2019, la Commune de Vollore-Ville a été retenue pour accueillir un évènement le vendredi 22 novembre et proposer une 
médiation auprès des jeunes. Une convention de partenariat tripartite entre le CD63, la Commune de Vollore-Ville et TDM a été 
rédigée.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve la convention de partenariat tripartite entre le CD63, la Commune de Vollore-Ville et Thiers Dore et Montagne et le 
versement d’une participation maximale de 875 € à la Commune de Vollore-Ville, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

SAISON JEUNES POUSSES 2019-2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT ET DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION ET AU 
DEPARTEMENT 

Délibération n° 20190912-25 

Le rapporteur informe que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pilote et coordonne la saison des Jeunes 
Pousses, saison jeune public à l’échelle des bassins de Thiers et Lezoux.  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. 
Sur un budget global de 21 200€, il est proposé de déposer deux dossiers de demande de subventions :  

- Pour un montant de 4 000€ auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projets Soutien aux 
festivals  

- Pour un montant de 950€ auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de l’aide aux projets territoriaux 
de lecture publique. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de partenariat Jeunes Pousses 2019/2020,  

 Approuve la convention relative à la mise en place d’une exposition itinérante et d’ateliers de pratique avec l’artiste Alexis 
Bruchon, 

 Autorise le Président ou son représentant à faire une demande de subvention d’un montant de 4 000€ auprès du Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projets Soutien aux festivals, 

 Autorise le Président ou son représentant à faire une demande de subvention d’un montant de 950€ auprès du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de l’aide aux projets territoriaux de lecture publique, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation des présentes. 

UNANIMITÉ 
 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

EDUCATION ARTSITIQUE ET CULTURELLE – PROGRAMME D’ACTIONS 2019/2020 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES ET A LA DRAC AUVERGNE 

Délibération n° 20190912-26 

Les conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) permettent de coordonner l’intervention de tous les 
signataires sur le périmètre de l’intercommunalité et de faire converger leurs financements vers un projet commun. A partir du 
diagnostic partagé sur les ressources pouvant concourir à l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, l’objectif est de 
construire annuellement un programme cohérent d’actions à l’échelle du territoire de Thiers Dore et Montagne.  
Celui-ci précise les objectifs visés, les actions envisagées, leur calendrier et un plan de financement. Dans ce cadre, la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes contribuent financièrement à ces projets. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le budget prévisionnel du programme d’actions 2019/2020 et la demande de subvention auprès de la DRAC pour un 
montant de 51 000 € et auprès de de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 5 000 € ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation des présentes. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

GR89 CHEMIN DE MONTAIGNE – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ET DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 
CADRE DU CONTRAT PARC-REGION 2019/2020 - Délibération n° 20190912-27 

Dans le cadre de la nouvelle politique régionale en faveur des Parcs naturels régionaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
syndicat mixte du Parc Livradois-Forez ont signé un Contrat de Parc pour la période 2019/2021. 
Dans le cadre de la programmation 2019 de ce Contrat, le projet d’investissement pour des « travaux d’aménagement d’une 
passerelle sur la Durolle-GR®89-Chemin de Montaigne » peut bénéficier d’un financement. Celui-ci peut couvrir 80% des dépenses 
engagées.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement prévisionnel du projet et le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat de Parc 2019/2021. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) – OPERATION D’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE 
Délibérations n° 20190912-28 à 20190912-31 
Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) du territoire de TDM, 32 dossiers de demande de contribution de propriétaires 
occupants ont été déposés à la Communauté de Communes, pour un total de subventions de 40 107.00 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour un montant de 40 107,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

 
UNANIMITÉ 

 

HABITAT 

PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGD) 
Délibération n° 20190912-32 
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est établi pour une durée de six 
ans. Il définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à 
l’information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. 
Afin d’élaborer ce plan partenarial, il est proposé que l’association des communes membres, des bailleurs sociaux, de l’association 
des organismes HLM Auvergne-Rhône-Alpes et des services de l’État, se fasse sous l’égide de la Conférence Intercommunale du 
Logement de Thiers Dore et Montagne. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs ; 

 Approuve les modalités d’association des communes membres, des bailleurs sociaux et des autres partenaires ; 

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

UNANIMITÉ 

HABITAT 

ARRET DU PROJET DE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) - Délibération n° 20190912-33 
Le rapporteur explique que plusieurs réunions de concertation ont été organisées de mars 2018 à janvier 2019, auxquelles ont pris 
part élus locaux, partenaires œuvrant dans le champ de la transition énergétique et écologique, et acteurs institutionnels, 
économiques et associatifs locaux : forums de lancement et de restitution, ateliers thématiques de concertation dédiés à la 
définition de la stratégie et à l’établissement du programme d’actions. 

UNANIMITÉ 



 

 

Il convient désormais pour le Conseil communautaire d’arrêter le projet de PCAET. 
Ce document sera alors transmis au Préfet de Région et au Président du Conseil régional qui disposeront de 2 mois pour émettre un 
avis. Le PCAET, modifié le cas échant, sera ensuite soumis à l’adoption du Conseil Communautaire.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Arrête le projet de PCAET 2019-2025 ; 

 Autorise le Président à le transmettre pour avis au Préfet de région et au Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

MOBILITÉ  
SANTÉ 

BUS DES MONTAGNES - Délibération n° 20190912-34 
Le Département du Puy-de-Dôme, propose aux Communautés de Communes dotées du bus des montagnes de participer à des 
évènements au tarif unique de 3 €Aller-retour/personne.  
Cette année, le Bureau Communautaire  souhaite participer à l’évènement suivant : 

- Mercredi 2 octobre 2019 : Sommet de l’élevage – Grande Halle d’Auvergne, Clermont-Ferrand / Cournon 
Le transport est assuré par la société Kéolys. Une subvention à hauteur de 25 % du reste à charge sera sollicitée auprès du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’organisation mise en place, et la participation à l’évènement ci-dessus ; 

 Sollicite le versement de la subvention départementale à hauteur de 25% du reste à charge. 

UNANIMITÉ 

DÉCHETS 
MÉNAGERS 

APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’ANNEE 2018 - Délibération n° 20190912-35 
Il est proposé d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de l’année 2018. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de l’année 2018. 

UNANIMITÉ 

DÉCHETS 
MÉNAGERS 

MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA TERRITORIAL DE GESTION DES DECHETS ORGANIQUES (STGDO) - Délibération n° 20190912-36 
Dans le cadre de l’évolution de la réglementation relative aux biodéchets et conformément aux enjeux du VALORDOM 2 et de la 
labellisation Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), le VALTOM a validé le 20 juin 2019 un Schéma Territorial de Gestion des 
Déchets Organiques (STGDO). Le VALTOM et ses collectivités adhérentes ont exprimé le souhait de s’engager ensemble dans le 
déploiement des actions et moyens nécessaires à la mise en œuvre du STGDO sur les territoires, dont notamment la création d’un 
réseau de maîtres composteurs du VALTOM estimé à 9 Equivalent Temps Plein (ETP), répartis sur les territoires des collectivités 
adhérentes et la création d’un ETP en vue de la coordination des actions à mener sur les déchets verts. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le Schéma territorial de gestion des déchets organiques (STGDO) ; 

 Approuve la mise en œuvre du plan d’actions suivant : 
- Mener des opérations de sensibilisation à la lutte contre le Gaspillage Alimentaire, 
- Structurer le réseau des maîtres composteurs et la gestion de proximité des déchets verts, 
- Favoriser l’installation de dispositifs de compostage (d’ici 2024 : 5 359 composteurs individuels de jardin, 32 composteurs 

en pied d’immeuble, 28 composteurs de quartier, 37 composteurs en établissement dont 10 composteurs de grande 

UNANIMITÉ 



 

 

capacité), 
- Sensibiliser au jardinage au naturel ; 

 Approuve l’accompagnement des Communes dans la mise en œuvre d’actions de broyage telles que définies dans le STGDO 
UNANIMITÉ (maillage du territoire en plateformes de broyage communales, déploiement de services de broyages pour les usagers 
et les Communes) ; 

 Sollicite toutes subventions potentielles liées à la mise en œuvre du STGDO, notamment auprès de l’ADEME, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ou des fonds européens ; 

 Autorise le Président pour signer tous documents relatifs à la présente décision. 

DÉCHETS 
MÉNAGERS 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE COMPOSTEURS GRANDE CAPACITÉ - Délibération n° 20190912-37 
Dans le cadre du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques (STGDO), un important déploiement de composteurs est 
programmé pour les années 2020 à 2024, afin de respecter l’obligation de tri à la source des biodéchets, fixée au 1er janvier 2024. 
Afin de bénéficier d’une économie d’échelle et de faciliter l’obtention des aides à l’investissement de l’ADEME et de la Région, le 
VALTOM propose aux collectivités adhérentes qui le souhaitent de se regrouper pour lancer une commande mutualisée de 
fourniture de composteurs de grande capacité.  
Il est proposé que cette mutualisation soit effectuée dans le cadre d’une consultation passée en procédure formalisée sous la forme 
d’un groupement de commandes, organisé conformément aux dispositions de l’article L. 2113-7 du code de commande publique 
(CCP), pour lequel le VALTOM sera le coordonnateur. Les modalités détaillées sont arrêtées par une convention de groupement de 
commandes. 
Le marché débutera au plus tôt au 1er janvier 2020, pour une durée de 12 mois et sera renouvelable au maximum 3 fois 1 an. Son 
exécution et le paiement des prestations demandées seront assurés par chaque membre du groupement de commande pour la part 
le concernant. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de groupement de commande ci-mentionnées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SOLDE DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE - Délibération n° 20190912-38 
Considérant que l’AEP doit assurer l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur le territoire de la Monnerie-le-
Montel jusqu’à la reprise de cette activité par la Communauté de Communes ; 
Considérant que le montant initial de la subvention voté par le Conseil Communautaire lors de la séance du 11 avril 2019 était de 
37 000 €. 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution d’un montant complémentaire de subvention de 10 837 € portant la subvention à l’AEP à  47 837 € pour 
l’exercice 2019 ; 

 Autorise le Président à signer l’avenant à la convention. 

UNANIMITÉ 



 

 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION ARAMIS - Délibération n° 20190912-39 
Considérant le financement, pour l’exercice 2019, du fonctionnement de ce LAEP par la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-
Dôme et le CCAS de Thiers. Afin de garantir le fonctionnement de ce service aux familles jusqu’au 31 décembre 2019, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 3 500 € à ARAMIS.   
 

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

 Approuve le versement d’une subvention de 3 500 € à ARAMIS au titre de l’action LAEP MAPAJOU de Thiers pour l’exercice 2019. 

   

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PREFIGURER UN ESPACE DE VIE SOCIALE 
(EVS) OU CENTRE SOCIAL - Délibération n° 20190912-40 

Il est rappelé que, en 2018, une réunion à l’initiative de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a permis de lancer 
une démarche de réflexion pouvant aboutir à la création d’un Centre Social ou d’un Espace de Vie Sociale. 
Le Président de Thiers Dore et Montagne (TDM) et le Maire de la Ville de Thiers ayant donné un accord de principe, la Fédération des 
Centres Sociaux a été missionnée et a conduit cette étude. 
 
Le Centre Social ou l’Espace de Vie Sociale étant soumis à une contractualisation, il convient de lancer une étude plus importante qui 
constituera les éléments du contrat (diagnostic, modalités d’organisation de la structure, clarification de l’approche territoriale). La 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pourrait participer au financement de cette étude, si le projet le justifie. 
Un Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) est paru durant l’été et il conviendra de retenir un opérateur à la fin du mois de 
septembre 2019.  
En parallèle, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) afin de financer cette étude. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), une subvention d’un montant de 47 704.71 € 
afin de financer l’étude de préfiguration d’un Espace de Vie Sociale (EVS) ou d’un Centre Social ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente 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 :  
 
 
 
 
 
 

PAS DE VOTE 



 

 

 

 

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

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2019-22 
Avenant n° 1 au contrat portant mission d’assistance aux 
transferts de compétences dans le cadre de la loi NOTRe 

FINANCE 
CONSULT 

21/06/19 4 000.00 € H.T. 

2019-23 
Contrat portant mission d’assistance aux transferts de 
compétences et mise en place d’un service commun 

FINANCE 
CONSULT 

21/06/19 24 000.00 € H.T 

2019-24 Marché gestion ALSH 3-11 ans Thiers  
Ligue de 

l’enseignement – 
FAL 63 

24/06/19  

2019-25 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
centre technique 

Yvan Trait 
Auverfluid 
Excellbat 

Ideum 

30/07/19 114 500.00 € HT 

2019-26 
Auberge Le Roc Blanc à Sainte Agathe : signature de la 
convention d’occupation temporaire du domaine public 
avec le nouvel exploitant 

Monsieur 
Jérôme FAUGERE 

29/07/19 
Loyer de 180 € 

HT/mensuel 

2019-27 Marché vidange SPANC 
Entreprise 
DUBOST 

Assainissement 
31/07/19 

19 615.70 € H.T. 

2019-28 Marché administration du SIG INFO TP 22/07/19 7 600.00 € HT 
 



 
PROCES-VERBAL 

 

 

 
Conseiller.e.s présent.e.s :  
Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, 
Jean-Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane 
SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Jeannine SUAREZ, 
Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Jean-Louis GADOUX, Aline 
LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Michel COUPERIER, Michel GONIN, Eric 
CABROLIER, Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick 
SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Bernard GARCIA, Daniel 
BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Serge FAYET, Paul PERRIN, 
Serge THEALLIER, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, 
Martine MUNOZ, Hélène BOUDON, Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-
Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, 
Claude GOUILLON-CHENOT, Françoise KORCZENIUK, Thierry BARTHÉLÉMY, 
Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Marc DELPOSEN à Jeannine SUAREZ  
Gérard GRILLE à Daniel BERTHUCAT 
Patrick SOLEILLANT à Bernard VIGNAUD 
Frédérique BARADUC à Philippe OSSEDAT 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Daniel LAFAY, André IMBERDIS, 
Carine BRODIN, Paul SABATIER, Pierre ROZE. 
 
Conseillère suppléante ayant voix délibérante : Nadine GOUILLOUX 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES  27 JUIN 2019 ET 30 AOUT 2019 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire des 27 juin 2019 et 30 août 2019 sont soumis à délibération. 
 

Adoptés à l’unanimité 
 

 

Administration Générale 

 
 

SPANC, GESTION DE L’EAU 
 
 

GEMAPI : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE AU SYNDICAT MIXTE DU PARC  

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-président 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019  A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

48 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
1 

Conseillers représentés :  

5 

Total votants :  

54 
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La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(dite loi MAPTAM), prévoit l’attribution d’une compétence obligatoire en matière de « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) aux Communes et à leurs groupements. La loi du 07 
août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) a reporté l’entrée 
en vigueur de la compétence GEMAPI pour les EPCI à fiscalité propre au 1er  janvier 2018. 
Dans un souci de cohérence hydrographique en lien avec la mise en œuvre du SAGE de la Dore, portée par 
le syndicat mixte du Parc, et les Contrats territoriaux en cours d’élaboration ou de mise en œuvre, une 
démarche est menée depuis 2018 par le syndicat mixte du Parc et les EPCI sur l’organisation et l’exercice de 
la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant de la Dore. 

 

Dans le cadre des priorités du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le syndicat mixte du 
Parc a porté l’élaboration du Contrat territorial Dore dont il assurera également l’animation et le suivi en 
phase de mise en œuvre, ainsi que la maîtrise d’ouvrage de certaines actions au titre des compétences qui 
lui ont été ou seront transférées. 
 

Construit sur une durée de 6 ans (2020 à 2025) à partir des précédents contrats territoriaux (Dore amont, 
Dore moyenne, Dore aval), le programme d’actions du Contrat territorial Dore permet en effet d’assurer en 
grande partie les obligations liées à la compétence GEMAPI et représente un levier majeur pour préserver 
et restaurer les cours d’eau et milieux aquatiques du bassin versant. 
 

Guidé par des objectifs de cohérence hydrographique, ce contrat représente un levier majeur pour 
préserver et restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques du bassin versant, en adéquation avec les 
objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive cadre européenne sur l’eau. 
 

Déposé en juin 2019 auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Contrat territorial Dore devrait être 
instruit en octobre 2019 en vue d’un démarrage début 2020. 
 

Dans ce cadre, afin tout à la fois d’améliorer la cohérence de l’exercice de la compétence GEMAPI sur le 
bassin versant de la Dore et de permettre au syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
d’intervenir au titre de certaines des actions visées dans le cadre du contrat territorial Dore, il convient de 
transférer au Syndicat mixte du Parc la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Dore. 
 

Tony BERNARD rappelle que la proposition de transfert est liée à la cohérence hydrographique du bassin de 
la Dore. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Transfère au syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez la compétence GEMAPI sur le 
bassin versant de la Dore, soit les items 1°, 2°, 5°, et 8° de l’article L 211-7 I du code de 
l’environnement, conformément à l’article 2.4.1 des statuts modifiés du syndicat mixte du Parc ; 

 Autorise le Président ou toute personne titulaire d’une délégation de signature à signer tout document 
nécessaire au transfert de cette compétence et à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 Rappelle que la présente délibération abroge la délégation de la compétence GEMAPI au syndicat 
mixte du Parc jusqu’au 31 décembre 2019, votée par délibération en date du 20 décembre 2018, 
délégation qui n’a pas été mise en œuvre en l’espèce.  

 

Délibération n° 01 – unanimité 
 

SPANC : APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’ANNÉE 2018 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-président 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/377837/projet-de-loi-notre-accord-inespere-en-commission-mixte-paritaire/
http://www.lagazettedescommunes.com/377837/projet-de-loi-notre-accord-inespere-en-commission-mixte-paritaire/
http://www.lagazettedescommunes.com/334389/gemapi-la-mise-en-oeuvre-par-le-bloc-local-finalement-decalee-a-2018/
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Il est proposé d’adopter le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 
de l’année 2018. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Benoit GENEIX constate que les tarifs ne sont pas les mêmes selon les communes et souhaite savoir si une 
harmonisation est prévue. 
Tony BERNARD explique qu’il serait en effet souhaitable d’harmoniser le prix et le service, il avait été 
décidé de les rassembler dans un premier temps puis d’harmoniser dans un deuxième temps. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de l’année 
2018. 

Délibération n° 02 – unanimité 
 

SPANC : APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE VIDANGE  
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-président 
 

Considérant qu’il convient d’établir un règlement du service de vidange des installations d’assainissement 
non collectif afin d’encadrer les relations entre la Collectivité, la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, les 
usagers désireux de faire vidanger leur installation d’assainissement non collectif et l’entreprise prestataire 
de service ; 
Considérant que le règlement du service de vidange fixe les droits et les obligations de chacun en ce qui 
concerne l’accès au service, l’intervention de l’entreprise sur les terrains privés et les conditions financières 
et de paiement. Il précise notamment à son article 9 que la prestation de vidange sera facturée 
directement par l’entreprise prestataire de service ; 
Considérant que les redevances pour les prestations de vidange des installations d’assainissement non 
collectif permettent de couvrir les charges de gestion du service, celui-ci devant être équilibré en produits 
et en charges.  
 

Compte-tenu du coût des prestations de vidange, le rapporteur propose de fixer les montants de redevance 
pour les prestations de vidange selon la grille tarifaire suivante : 

  
Montant € HT Montant € TTC 

Forfait entretien d'une fosse qui 

comprend la vidange de la fosse, du 

pré-filtre, des canalisations, 

regards… ainsi que le déplacement et 

dépotage 

Forfait pour une fosse ≤ 1 m3 : 194,00 €  213,40 €  

Forfait pour une fosse de 1,5 m3 :  194,00 €  213,40 €  

Forfait pour une fosse de 2 m3 : 194,00 €  213,40 €  

Forfait pour une fosse de 3 m3 : 214,22 €  235,64 €  

Prix au m3 supplémentaire : 25,00 €  27,50 €  

Opération supplémentaire d’entretien 

d’un bac à graisses : 

Forfait pour un bac à graisse de 200 L :   10,00 €  11,00 €  

Forfait pour un bac à graisse de 500 L : 10,00 €  11,00 €  

Prestations diverses 

Installation de tuyaux par tranche de 10 mètres 
supplémentaires au-delà de 30 mètres : 13,00 €  14,30 €  

Dégagement des ouvrages inaccessibles (de 0 à 30 
cm) :  8,00 €  8,80 €  

Forfait déplacement sans intervention : 8,00 €  8,80 €  
Majoration intervention urgente en journée de 8h à 
17h30 (en dehors des campagnes programmées) : 8,00 €  8,80 €  

Majoration intervention urgente week-end, jours 
fériés et après 17h30 : 8,00 €  8,80 €  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le règlement du service de vidange des installations d’assainissement non collectif ; 

 Fixe les montants de redevance pour les prestations de vidange selon la grille tarifaire détaillée ci-
avant ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 03 – unanimité 

 
 

Administration Générale 

 
BATIMENTS ET PATRIMOINE 

 

THIERS DORE ET MONTAGNE / VILLE DE THIERS : BAIL POUR LOCAUX A USAGE DE BUREAUX 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-président 
 

Considérant que les services de Thiers Dore et Montagne (TDM) occupent les locaux situés au 12, rue 
Barante à Thiers.  
 

Considérant que le bail est consenti pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 
décembre 2024 pour un loyer annuel de 22 891 €, pour une surface louée de 440.80 m² et un montant de 
charges de 5 280 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer le bail, joint en annexe ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 04 – unanimité 

 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE « MÉNAGE » AVEC LA VILLE DE THIERS SUITE A 
TRANSFERT DE BATIMENTS 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-président 
 

Considérant que les services de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne occupent les 
bâtiments suivants :  

- Les locaux de la rue Barante, propriété de la Ville de Thiers, afin d’accueillir les services 
Urbanisme/ADS et Politique de la Ville. 

- La Maison de la Jeunesse Nelson MANDELA (service Jeunesse), l’école Emile ZOLA (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement et Relais Assistantes Maternelles) et La Dorlotte (multi-accueil), suite à transferts 
de compétences au 1er janvier 2018. 

 

Considérant qu’à ce jour, la Communauté de Communes, au regard de ses effectifs, n’est pas en capacité 
d’assurer l’entretien de ces bâtiments afin de garantir leur état de propreté. 
 

Il convient de mettre en place une coopération entre la Communauté de Communes et la Ville de Thiers, 
dans l’attente de la mise en place d’une organisation qui permettrait à la Communauté de Communes 
d’assurer elle-même la gestion de la propreté sur les sites mentionnés. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la proposition de convention de mise à disposition du service « ménage » de la Ville de Thiers, 
pour 18 mois, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 18 mois, visant les conditions dans 
lesquelles la Ville de Thiers assurera ce service ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 05 – unanimité 

 
 

FINANCES 
 

INSTAURATION DE LA TAXE GEMAPI 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-président 
 

Considérant que, dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des risques d’inondation), la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne étudie, en 
lien avec le syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois Forez, la programmation prévisionnelle des 
actions à conduire pour les 6 prochaines années.  
 
Aussi, pour mener à bien cette programmation en cours de finalisation, et conformément à l’article 1530 
bis du CGI, il est proposé d’instaurer la taxe GEMAPI pour couvrir les charges annuelles (fonctionnement et 
investissement) qui seront projetées sur 6 ans (2020-2025). Le produit attendu, tributaire de la 
programmation à arrêter, sera précisé par une délibération qui interviendra dans les délais prévus en 
matière fiscale locale.    
 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Jeannine SUAREZ et Tony BERNARD interviennent. Il y aura bien un nouveau budget annexe. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’instauration à compter du 1er janvier 2020 de la taxe GEMAPI. 
Délibération n° 06 – unanimité 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-président 
 

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires pour réajuster les crédits votés au 
budget primitif. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
 

Fonctionnement, dépenses 
Chapitre Montant en euros 

023‘Virement à la section d’investissement ’                                       -24 429,00 € 

023‘Virement à la section d’investissement’’                                       -24 429,00 € 

011 ‘Charges à caractère général’            90 338,00 € 

60622 ‘Carburants’            7 000,00 € 
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6068 ‘Autres matières et fournitures’ 6 000,00 € 

60631 ‘Fournitures d’entretien’                                         -2 000,00 € 

60632 ‘Fournitures de petit équipement’                                         -2 700,00 € 

611 ‘Contrats de prestations de services’                                         85 110,00 € 

61521 ‘Entretien de terrains’                                         26 000,00 € 

615221 ‘Entretien de Bâtiments’                                        -25 000,00 € 

61551 ‘Entretien matériel roulant’                                          3 000,00 € 

61558 ‘Réparations autres biens mobiliers’                                        20 000,00 € 

6156 ‘Maintenance’                                          3 000,00 € 

617 ‘Etudes et recherches’                                       -36 251,00 € 

6188 ‘Autres Frais divers’                                         -2 400,00 € 

6226 ‘Honoraires’                                             200,00 € 

6231 ‘Annonces et insertions’                                            -350,00 € 

6236 ‘Catalogues et imprimés’                                             450,00 € 

6238 ‘Divers’                                         -1 700,00 € 

6281 ‘Cotisations’                                       -12 000,00 € 

6283 ‘Frais de nettoyage des locaux’                                         16 296,00 € 

62875 ‘Remboursements de frais aux communes membres’                                       -12 292,00 € 

6288 ‘Autres services extérieurs’                                          2 500,00 € 

63512 ‘Taxes foncières’                                        15 475,00 € 

012 ‘Charges de personnel’      -102 875,00 € 

6217 Personnel affecté par la Commune membre du GFP 65 033,00 € 

64111 ‘Rémunération Personnel titulaire ’      -70 000,00 € 

64118 ‘Personnel titulaire : Autres indemnités’ -15 000,00€ 

64131 ‘Rémunérations non titulaires’ -25 000,00 € 

64138 ‘Personnel Non titulaire : Autres indemnités’ -28 908,00€ 

6451 ‘Cotisations à l’Urssaf’ -14 000,00 € 

6453 ‘Cotisations aux caisses de retraites’ -15 000,00€ 

014 ‘Atténuations de produits’ 50 000,00 € 

739211 ‘Attributions de compensations’                  50 000,00 € 

65 ‘Charges de gestion courante’                       -53 574,03 € 

651 ‘Redevances pour concessions, brevets, licences’ 1 000,00 € 

657348 ‘Subventions de fonctionnement : autres communes’ 4 588,97 € 

6574 ‘Subvention aux organismes de droit privé’ -59 163,00 € 

66‘Charges financières’     20 000,00 € 

66111 ‘Intérêts de la dette’ 20 000,00 € 

67 ‘Charges exceptionnelles’       2 200,00 € 

6712 ‘Amendes fiscales et pénales’ 7 000,00 € 

673 ‘Annulation de titres’ -3 000,00 € 

678 ‘Autres charges exceptionnelles’                         -1 800,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 150 000,00 € 

6811 ‘Dotations aux amortissements’        150 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                                                131 659,97 € 

 
 

Fonctionnement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

002 ‘Excédents de fonctionnement’            2 969,97 € 

002 ‘Excédents de fonctionnement’ 2 969,97 € 

013 ‘Atténuations de charges’ 65 000,00 € 

6479 ‘Remboursement sur autres charges sociales’ 65 000,00 € 
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70 ‘Produits de services, du domaine et ventes diverses’ -16 285,00 € 

70875 ‘Remboursements de frais par communes membres’ -16 285,00 € 

74 ‘Dotations et participations’ 144 975,00 € 

74124 ‘Dotation d’intercommunalité’ 52 122,00 € 

74126 ‘Dotation de compensation des groupements de communes’ 15 423,00 € 

74741 ‘Participations communes membres’ 61 430,00 € 

7478 ‘Autres participations’ 16 000,00 € 

75 ‘Autres produits de gestion courante’            -65 000,00 € 

7588 ‘Autres produits de gestion courante’ -65 000,00 € 

    TOTAL EN EUROS                                              131 659,97 € 
 

Investissement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

13 ‘Subventions d’investissement’ 10 000,00 € 

13156  ‘Attribution de compensation d’investissement’ 10 000,00 € 

20 ‘Immobilisations incorporelles’ 59 483,32 € 

2031 ‘Frais d’études ‘ 17 880,00 € 

2032 ‘Frais de recherche et développement’ 30 640,73 € 

20422 ‘Subventions d’équipement aux personnes de droit privé : 
bâtiments et installations’ 

10 962,59 € 

21 ‘Immobilisations corporelles’ 73 000,00 € 

2181 ‘Installations générales, Agencements et aménagements divers’ 45 000,00 € 

2182 ‘Matériel de transport’ 11 520,00 € 

2184 ‘Mobilier’ -685,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’ 17 165,00 € 

23 ‘Immobilisations en cours’ -10 000,00€ 

2313 ‘Constructions’ -10 000,00€ 

TOTAL EN EUROS                                                                                                       132 483,32 € 

 

Investissement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

001 ‘Excédents d’investissement’ 1 722,32€ 

001 ‘Excédents d’investissement’ 1 722,32 € 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’ -24 429,00 € 

021’Virement de la section de fonctionnement’ -24 429,00 € 

13 ‘Subventions d’investissement’ 5 190,00 € 

1313 ‘Subvention conseil départemental’ 10 690,00 € 

1318  ‘Autres subventions d’investissement’ -5 500,00 € 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert  entre sections’ 150 000,00 € 

28188 ‘Amortissement autres immobilisations corporelles’ 150 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                                132 483,32 € 

 

Délibération n° 07 – unanimité 
 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET SPANC 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-président 
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Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires pour réajuster les crédits votés au 
budget primitif. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

023‘Virement à la section d’investissement ’                                             491,00 € 

023‘Virement à la section d’investissement’’                                             491,00 € 

011 ‘Charges à caractère général’            -491,00 € 

6256 ‘Missions’                           -300,00 € 

6261 ‘Frais d’affranchissement’                    -191,00 € 

67 ‘Charges Exceptionnelles’                        63 835,00 € 

6742 ‘Subventions exceptionnelles d’équipement’ 63 835,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                    63 835 ,00 € 
 

Fonctionnement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

74 ‘Dotations et participations’                                       63 835,00 € 

748 ‘Autres subventions d’exploitation’                                       63 835,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                        63 835,00 € 
 
Investissement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

20 ‘Immobilisations incorporelles’            -279,00 € 

2051 ‘Concessions et droits assimilés’ ‘             -279,00 € 

21 ‘Immobilisations corporelles’            770,00 € 

2183 ‘Matériel informatique’’            770,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                              491,00 € 
 

Investissement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’           491,00 € 

021’Virement de la section de fonctionnement’                                                491,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                               491,00 € 

 
Délibération n° 08 – unanimité 

 

CRÉATION AP-CP CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-président 
 

Considérant que les dotations 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. 
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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. 
 
Aussi, au regard de l’importance et du caractère pluriannuel du projet de création d’un Centre Technique 
communautaire au sein d’un espace foncier localisé à « Matussière », il apparait opportun de procéder à la 
création d’une autorisation de programme en lui attribuant le numéro 2019-01.  
 
Cette autorisation de programme serait créée dans le cadre du budget annexe « déchets ménagers » dans 
la mesure où le projet est très majoritairement dédié à cette activité. Dans un souci de rationalisation 
patrimoniale, les locaux doivent également abriter, dans une bien moindre mesure, l’activité du « service 
gestion du patrimoine bâti » ainsi que les services liés au « SPANC » (service public d’assainissement non 
collectif), ainsi que les archives définitives de la Communauté de Communes.  
 
En tenant compte de la destination de l’équipement, il est prévu le portage financier par le budget 
« déchets ménagers » qui centralise 80% du besoin du futur site. Pour accompagner cette réalisation 
financière, une subvention d’équipement sera apportée par le budget principal à hauteur de 15% de la 
charge nette, et un loyer sera acquitté par le budget annexe SPANC.  
 
Cette autorisation de programme comprendrait la répartition prévisionnelle suivante des crédits de 
paiement annuels dans le cadre d’une opération estimée globalement à 1,9 millions d’euros TTC. 

 
Autorisation de programme n°2019-01 : Création d’un Centre Technique communautaire 

 

Années 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement 50 000 500 000 1 100 000 230 000 20 000 

 
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 notamment accompagner financièrement les 
premiers frais de maitrise d’œuvre. Le passage en phase opérationnelle et la conduite des travaux 
devraient impacter en partie l’exercice 2020 (démarrage prévisionnel des travaux à mi-année), puis 
notoirement l’exercice suivant tout en sachant que la durée prévisionnelle de travaux est estimée entre 15 
et 18 mois. L’exercice budgétaire 2022 devrait permettre le règlement des derniers acomptes des 
entreprises. Quant à l’année 2023, elle devrait solder financièrement l’opération post garantie de parfait 
achèvement.   
 
Cette opération pourrait bénéficier de certains partenariats (Etat, Région, Département) pour lesquels des 
démarches seront réalisées de manière à réduire la charge nette du programme.    
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Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Bernard VIGNAUD et Tony BERNARD exposent l’intérêt de rassembler les fonctions techniques de Thiers 
Dore et Montagne (TDM) dans un seul bâtiment, afin d’installer les agents administratifs et techniques sur 
un même site et de rationaliser les coûts. 
Didier ROMEUF questionne sur le devenir des bâtiments Ordures Ménagères (OM) de Courpière. 
Il est convenu de reprendre les données du bail et d’envisager la sous-location de ces bâtiments. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’ouverture de l’autorisation de programme n° 2019-01 – création d’un Centre Technique 
intercommunal, d’un montant prévisionnel de 1,9 millions d’euros TTC sur la période 2019-23 ; 

 Approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels à l’intérieur de cette enveloppe. 
Délibération n° 09 – unanimité 

 
 

CONVENTION D’UTILISATION DES SERVEURS INFORMATIQUES DE LA VILLE DE THIERS  
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-président 
 

Considérant les initiatives de mutualisation de Thiers Dore et Montagne (TDM) et de la Ville de Thiers 

(personnels et matériels) en matière de gestion informatique ; 

Considérant qu’à ce jour, les logiciels Système d'Information Géographique (SIG), Ressources Humaines 

(RH) et Finances de la Communauté de Communes sont hébergés sur des serveurs de la Ville de Thiers ; 

Considérant qu’une supervision informatique est assurée 24h/24h et 365 jours par an par un prestataire 

extérieur. 

 

Il convient d’établir une convention pour définir les conditions financières d'utilisation d'une partie de la 

capacité des serveurs informatiques de la Ville de Thiers par la Communauté de Communes par le biais 

d’une convention. 

 

Par convention, la Communauté de Communes s'engage ainsi, à compter du 1er juillet 2019 et pour une 

durée de 18 mois, à participer au prix d'achat des serveurs à hauteur de 3 746 € HT pour le serveur SIG (soit 

5,09 % de l'investissement) et à hauteur de 1 840 € HT pour le serveur RH et finances (soit 2,05 % de 

l'investissement) et à participer aux frais de supervision pour un montant annuel de      910,80 € HT (soit 

7,59 %). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la proposition de convention de mise à disposition des serveurs de la Ville de Thiers, pour 18 
mois, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 18 mois, visant les conditions dans lesquelles la 
Ville de Thiers assurera ce service ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 10 – unanimité 

 
 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

MODIFICATION STATUTAIRE ET INTERÊT COMMUNAUTAIRE  

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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Il est rappelé la dernière modification statutaire en date, prise en compte par l’arrêté préfectoral du 1er 
janvier 2019, conférant de nouvelles compétences à Thiers Dore et Montagne (TDM) ou rétrocédant des 
compétences aux communes suite à l'agrégation des statuts des anciennes communautés de communes. 
 
A ce jour, il est proposé d’actualiser les statuts de la Communauté de Communes afin de lui permettre 
d’exercer plus de compétences en matière : 

- De mobilité 
- D’action Sociale. 

Afin de compléter l’exercice, il est également proposé la reformulation de quelques éléments relatifs à la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), à la culture et à l’animation. 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
Thierry DEGLON questionne et un échange se tient sur le devenir de la commune de PESCHADOIRES qui a 
annoncé vouloir quitter le SIVU-TUT. Il s’inquiète par ailleurs de la continuité territoriale. 
Tony BERNARD rappelle que les communes sont souveraines dans leurs décisions. A compter du 1er janvier, 
les adhérents du SIVU-TUT vont changer et le syndicat va se transformer. Thiers Dore et Montagne (TDM) 
siègera en lieu et place de la Ville de THIERS, la Commune de LEZOUX ayant prévu de délibérer son 
adhésion lors de son Conseil Municipal de septembre.  
Tony BERNARD souligne l’intérêt de conserver un syndicat intercommunal, qui deviendra alors un syndicat 
mixte. 
Concernant le retrait de la commune de PESCHADOIRES, Abdelhraman MEFTAH explique que celui est 
motivé par une volonté de réduire les coûts et par leur faible estimation de leur besoin.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de statut présenté et annexé à la présente délibération,   

 Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 
notamment de la soumettre à l’approbation des Communes membres de la Communauté de Communes 
« Thiers Dore et Montagne ». 

Délibérations n° 11 et 12 – unanimité 
 
 

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SERMENTIZON  
AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ÉCOLES PUBLIQUES (SIGEP) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant qu’au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a rétrocédé à 
ses communes membres ses compétences en matière d’activités scolaires et de restauration scolaire ; 
Considérant que la Communauté de Communes s’est trouvée retirée du SIGEP au titre de ces compétences, 
mais a conservé une compétence « Organisation et gestion des accueils de loisirs sans hébergement : 
vacances scolaires et mercredis avec ou sans école (journée ou après-midi) » qui interfère avec la 
compétence « péri et extrascolaire » inscrite dans les statuts du SIGEP ; 
Considérant qu’à ce jour, il subsiste un maintien de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne en représentation substitution de SERMENTIZON, au sein du SIGEP, pour une partie de la 
compétence péri et extrascolaire.  

 
Dans un souci de sécurité juridique et sur conseil des services de l’Etat, la Commune de SERMENTIZON a 
engagé une procédure d’adhésion au SIGEP, en application de l’article L5211-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
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Vu la délibération de la Commune de SERMENTIZON du 12 avril 2019 ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIGEP du 27 mai 2019. 
 
Il appartient aux organes délibérants de chacun des membres du SIGEP de se prononcer sur l’admission de 
la Commune de SERMENTIZON dans un délai de 3 mois. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion au SIGEP de la Commune de SERMENTIZON. 
Délibération n° 13 – unanimité 

 
PERSONNEL 

 

COMPTE ÉPARGNE TEMPS : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS FINANCIERES DE REPRISE  
DES COMPTES ÉPARGNE TEMPS AVEC LES EMPLOYEURS D’ORIGINE DES AGENTS 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-président 
 

L’article 11 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps (CET) dans la Fonction 
Publique Territoriale ouvre la possibilité de prévoir, par convention, des modalités financières de transfert 
des droits à congés accumulés par un agent bénéficiant d’un compte épargne temps à la date à laquelle cet 
agent, change, par voie de mutation ou de détachement, de collectivité ou d’établissement. 
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2017, la collectivité a mis en place les 
modalités d’ouverture, d’utilisation et de clôture du Compte Epargne Temps (CET) par les agents de Thiers 
Dore et Montagne. 
 

Cette délibération n’a pas prévu les modalités de recouvrement des CET transférés dans le cadre du 
recrutement par mutation ou détachement d’agents titulaires ou contractuels. 
 

Le Conseil Communautaire est donc invité à se prononcer sur la mise en place d’une compensation 
financière auprès des employeurs d’origine des Comptes Epargne Temps des agents arrivant par mutation 
ou détachement au sein des services de Thiers Dore et Montagne. 
Cette compensation financière est calculée de la manière suivante : 

- Données utilisées à la date de la mobilité : mensuel brut de l’agent (traitement + régime 
indemnitaire) + cotisations patronales mensuelles. 

- = Coût mensuel de l’agent/30 jours X nombre de jours épargnés. 
Par ailleurs, une convention devra être signée entre les deux employeurs afin d’acter les modalités de 
compensation financière de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours. Le 
modèle de convention est proposé en annexe. 
Un titre de recette sera ensuite adressé par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à 
l’intention de l’employeur d’origine de l’agent. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la mise en œuvre de cette compensation financière ; 

 Valide le modèle de convention joint en annexe ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente délibération ; 

 Inscrit les recettes au budget de la collectivité. 
Délibération n° 14 – unanimité 

 



 

 I 13 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS  
CRÉATION D’EMPLOIS  

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-président 
 

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, notamment les articles 34 et 3-3-2°. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création à compter du 01 octobre 2019, d’un emploi de Chargé de projet « Développement 
de la candidature de Thiers Dore et Montagne à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue 
durée » au grade d’Attaché Territorial, relevant de la catégorie A, à temps complet pour exercer les 
missions suivantes : 

- Préparer et instruire le dossier de candidature de la collectivité, 
- Participer à la mobilisation des acteurs du territoire, 
- Participer à l’animation du Comité Local pour l’Emploi, 
- Participer à l’actualisation du diagnostic sur le potentiel et l’émergence d’activités de TDM, la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs pour l’identification des activités des EBE à créer, 
- Participer à l’accompagnement des personnes privées d’emploi volontaires pour le projet 

« Territoire zéro chômeur de longue durée » sur la ville de Thiers et une commune de la 
Communauté de Communes, 

- Aider à construire et à réaliser l’évaluation de la nouvelle expérimentation sur le territoire. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi N° 84-53 du 
26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans 
compte tenu de la nature des fonctions spécifiques et de la spécificité de la collectivité suite à une fusion au 
01 janvier 2017. 

 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. 
 
L’agent devra donc justifier d’une formation supérieure avec impérativement une connaissance du secteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire, d’une expérience de la construction de partenariat et sa rémunération 
sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

Délibérations n° 15 et 16 – unanimité 
 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE (ADIT 63) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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En vertu de l’article L.1111-9 du Code Général de Collectivités territoriales (CGCT), le Département est 
chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités 
territoriales pour l’exercice des compétences relatives à la solidarité des territoires. 
Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire, le département met à la disposition de Communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l’exercice de 
leurs compétences dans les domaines précisés dans ce même article, une assistance technique. 
 

Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une Agence Départementale 
d’Ingénierie Territoriale (ADIT), sous la forme d’un établissement public administratif rattaché au 
Département du Puy-de-Dôme. 
Suite au désengagement progressif des services de l’Etat, qui se concrétise notamment par la disparition de 
l’ATESAT, cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPCI du Département du Puy-de-
Dôme, une assistance technique et un rôle d’appui. 
 

Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » sont proposées. 
Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des 
articles R.3232-1 et D.3334-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, soit des communes non 
éligibles et de moins de 2000 habitants, soit des communes et groupements de communes autres que les 
deux catégories précédentes. 
 

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément à la 
grille tarifaire annexée à la présente. 
 

Lorsque la Commue ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de besoin, solliciter 
cette dernière afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi 
que celles liées à l’offre complémentaire après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été 
préalablement transmis par l’ADIT. 
 

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la Commune ou à l’EPI de participer aux organes de gouvernance. 
L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale à compter de l’année 2019 ; 

 Autorise, conformément aux statuts de l’agence, le Président Tony BERNARD à représenter la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au sein des organes de gouvernance de l’agence 
et désigne Thierry DEGLON comme suppléant ; 

 Approuve le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à l’offre 
de service choisie, à savoir :  

*0.1 € HT/habitant plafonnée à 3 000 € : offre de services numériques exclusivement. 

 Autorise le Président à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services 
de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l’offre de services 
complémentaires, cette dernière offre donnant lieu à une facturation spécifique supplémentaire par 
l’agence, et à signer les actes et décisions afférents. 

Délibération n° 17 – unanimité 
 
 

APPROBATION DU SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT,  
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITE DES TERRITOIRES (SRADETT) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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Le Président explique la portée réglementaire du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires) et celle du SRDEII (Schéma Régional de 
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation). 

 
 
 

 Concernant le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET) :  

Il précise que la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite loi NOTRe, a confié 
aux Régions, la responsabilité d’élaborer, un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII)  
 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et 
d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de 
désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de 
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement 
climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de 
gestion des déchets. 
 

L’élaboration du SRADDET répond à deux enjeux : 
- la clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la Région un rôle majeur en matière 

d’aménagement du territoire et en la dotant d’un document de planification prescriptif ; 
- la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de 

plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques 
régionales concourant à l’aménagement du territoire. 

 

Le SRADDET doit être approuvé par le représentant de l’Etat en région qui s’assure du respect de la 
procédure d’élaboration et de conformité aux lois et règlements en vigueur. 
Les dispositions du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et  (objectifs et règles) 
s’imposent et sont opposables aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi, cartes communales, PCAET…) 
et aux Chartes de Parc naturel régional. Au moment de leur élaboration ou leur révision (qui suit 
l’approbation du SRADDET), ces documents « de rang inférieur » dans la hiérarchie des normes doivent 
donc : 

- prendre en compte les objectifs du SRADDET ; ce qui suppose de ne pas s’écarter des orientations 
fondamentales du document ; 

- être compatibles avec les règles générales du fascicule, ce qui implique de respecter l’esprit de la règle 
prévue par le SRADDET. 

 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région a approuvé par délibération de l’assemblée plénière du 09 février 
2017 la méthodologie et le calendrier de l’élaboration du SRADDET débattus préalablement le 08 décembre 
2016 par la CTAP (Conférence Territoriale d’Action Publique), conformément aux dispositions légales. 

 

Le projet de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes arrêté par la Région, lors son l’Assemblée plénière des 28 et 
29 mars 2019, repose sur une ambition (à l’horizon 2030), 4 objectifs généraux déclinés en objectifs 
stratégiques et opérationnels, et 42 règles. 
Il est à noter que le projet de de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes intègre également : 

- le Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD), y compris dans ses annexes, dans la 
mesure où le PRPGD a vocation à terme à constituer le volet «déchets» du SRADDET ; 

- de nombreux schémas, dont les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) et 
Schémas Régionaux de Climat Air Energie (SRCAE). 
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Les questions liées aux politiques économiques, aux usages numériques, à l’emploi-formation, au tourisme 
ou encore à l’agriculture (hors foncier agricole) ne sont pas quant à elles traitées par le SRADDET, dans un 
souci de cohérence et de complémentarité avec le récent Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

 Concernant le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII)  

 

La loi portant nouvelle organisation de la République a attribué à la Région la compétence (quasi) exclusive 
en matière de développement économique. Ainsi, celle-ci définit sur son territoire les régimes d’aides aux 
entreprises et décide de l’octroi de ces aides (article L. 1511-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 

La loi a entendu encadrer l’exercice de ces nouvelles compétences et l’action conjointe des collectivités en 
demandant à la Région d’élaborer le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), qui doit être adopté dans l’année qui suit le renouvellement de la Région. 
 

Ce schéma définit pour les 10-15 ans à venir, les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien 
à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que 
les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de 
développement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions 
formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire. 
 

Il organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la Région en matière 
d’aides aux entreprises avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs 
groupements. Les aides aux entreprises des autres collectivités territoriales et de leurs groupements 
devront être compatibles avec le SRDEII. 
L’élaboration et la mise en œuvre de ces schémas régionaux s’inscrivent dans une volonté de clarification et 
de rationalisation des compétences entre les différentes collectivités, mettant en avant le principe de 
subsidiarité, fondées sur une stratégie à court et à moyen termes ainsi que sur une démarche participative 
et partenariale. 
 

Toutefois, au regard de la dimension réglementaire et du caractère prescriptif de ces schémas, il est 
proposé d’émettre une réserve sur la portée prescriptive de ces documents, qui portent atteinte aux 
orientations et aux politiques locales en matière de développement, d’attractivité, de préservation et de 
gestion des ressources naturelles. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre. 
 
Un échange a lieu sur le caractère prescriptif de ces documents et sur la prise en compte des élus locaux. 
 

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

 Emet un avis favorable au projet de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, sous réserve que les attentes des 
élus locaux soient davantage prises en compte par ces schémas régionaux et que le caractère prescriptif 
ou la portée réglementaire du SRADDET et du SRDEII soient supprimés par la loi. 

Délibération n° 18 – unanimité 
12 Abstentions :  

(M. GONIN – M. BARGEON – J. SUAREZ – E. CABROLIER – J. COUDOUR – P. SAUZEDDE – P. BLANCHOZ  
N. GOUILLOUX – B. GENEIX – F. LAÏD – J. MALOCHET – T. DEGLON)  
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PROJET DE CRÉATION D’UN CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Considérant la délibération du 16 octobre 2018 portant définition de l’intérêt communautaire pour les 
compétences obligatoires et optionnelles, conformément à l’article L 5211-41-3 III du CGCT, et 
reconnaissant notamment l’intérêt communautaire en matière sportive de la construction de la future 
piscine du territoire. 

 
Aussi et de manière à porter la réalisation de cet ouvrage il est rappelé à l’assemblée que la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne, après avoir finement apprécié le besoin en terme d’équipement 
aquatique pour le territoire a lancé une consultation sur la base d’un marché de conception/réalisation 
intégrant un volet énergétique.   

 
Or, au sortir de cette procédure, il s’avère que l’appel d’offre ainsi lancé est infructueux pour des raisons de 
non-respect de l’enveloppe financière allouée au projet. Il doit donc, pour des raisons d’intérêt général 
reposant notamment sur l’équilibre économique du projet, relancer une procédure. 

 
Il est par ailleurs précisé à l’assemblée que la teneur du projet est inchangée dans la mesure où elle répond 
pleinement aux besoins et à l’attractivité du territoire. 

 
L’impact de l’infructuosité de la première procédure lancée est donc exclusivement calendaire. 

 
Le planning prévisionnel s’établirait de la manière suivante : 

dates  Phases 
12/09/2019 Validation par le Conseil Communautaire de la relance 

16/09/2019 Appel à Candidature (30 jours consultation obligatoire) 

17/10/2019 Retour des candidatures 

24/10/2019 Choix des 3  groupements amenés à concourir 

28/10/2019 au 15/01/2020 Construction du projet pour chaque Groupement 

30/01/2020 Entretien avec chaque groupement de leur projet 

Février  2020 Phase Négociation pour attribution du marché 

Mars 2020 Avant-Projet définitif du Lauréat (phase APD) 

 Selon le retour des 3 groupements de la procédure 1 : 

 A la notification du Marché : 24 mois pour la livraison de l’équipement 

 
Le Président invite l’assemblée à débattre. 
 
Thierry DEGLON questionne sur le mode de mise en concurrence qui sera choisi. 
Tony BERNARD évoque la possibilité que les offres des candidats aient dépassé l‘enveloppe à cause de la 
forme du marché, c’est-à-dire le Contrat Global de Performance (CGP). Les élus de la Commission d'Appel 
d'Offres (CAO) et l’Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) doivent désormais retravailler le contenu du 
projet. 
Dans le cas où les offres, de nouveau, n’entreraient pas dans l’enveloppe, Claude GOUILLON-CHENOT 
souhaite savoir s’il existe un « plan B » ? 
Tony BERNARD explique ne pas identifier de « plan B ». Le mandat de Président exigeant de mettre en 
œuvre des délibérations, il conviendra de faire en sorte que le projet entre dans l’enveloppe. 
 
Dans la mesure où Thierry DEGLON entend de nombreuses critiques sur le lieu qui a été choisi (ILOA), il 
suggère, dans un souci pédagogique, de réexpliquer publiquement aux thiernois que la future piscine n’est 
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pas communale mais désormais intercommunale, de montrer à cette occasion le caractère accidentogène 
du site actuel et les impacts CO2 du site à venir. 

 
Un échange a également lieu sur la question des zones humides et du caractère environnemental. Le site 
choisi prenant en compte l’ensemble des dimensions environnementales.   

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la relance du projet dans les conditions précitées ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette démarche. 
Délibération n° 19 – unanimité 

2 Abstentions : 
(J. BROUSSE – D. ROMEUF) 

 
 

Pôle attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE SCI UMI 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
 
Une proposition d’achat de la société SCI UMI pour un terrain d’une surface d’environ 4 140 m2 (à préciser 
après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 288, au prix de 30 € du m2 hors TVA sur marge, en 
vue de l’implantation d’un complexe sportif (foot en salle) et d’une activité de restauration (brasserie). 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société SCI UMI ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un terrain 
d’une surface d’environ 4 140 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 288, 
au prix de 30 € du m2 hors TVA sur marge, en vue de l’implantation d’un complexe sportif (foot en salle) 
et d’une activité de restauration (brasserie) ; 

 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° 20 – unanimité 
 

 

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ : ATTRIBUTION D’AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU COMMERCE,  
DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES 

Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a établi un Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre de l’intervention des aides économiques. Il permet 
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notamment aux EPCI d’intervenir en complément de la Région sous forme d’aides directes auprès des 
entreprises.  

 

A ce titre, le Conseil Communautaire du 31 mai 2018 a approuvé la mise en place d’un dispositif 
intercommunal en faveur de la modernisation du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-
bourgs. Cette aide prend la forme d’une subvention de 10 % des dépenses subventionnables HT, basée sur 
une dépense minimum de 10 000 € et sur un montant maximum de 50 000 €.  
 

Le comité d’engagement du 27 août 2019, après avoir étudié la demande de l’entreprise JOYEUX 
MULTISERVICES (épicerie de Palladuc), s’est prononcé favorablement à l’attribution de la subvention 
sollicitée :  

 

Entreprises / 

Gérants 
Commune 

Nature des 

investissements 

Montant HT 

des 

investissements 

Taux 

d’intervention 

CCTDM 

Subvention 

CCTDM 

Subvention 

Région AURA 

sollicitée 

JOYEUX 

MULTISERVICES 

Gérants : 

Thierry et 

Isabelle JOYEUX   

Palladuc  

Acquisition 

d’équipements 

professionnels 

(rôtissoire, 

changement 

des vitrines 

réfrigérées) 

18 295 € 

10 % du 

plafond de 

18 295 € 

1 829 € 

 

 

 

3 659 € 

(20 %) 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  

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

 Approuve l’octroi d’une subvention de 1 829 €  à l’entreprise JOYEUX MULTISERVICES sise Le Bourg-
63550 PALLADUC,  

 Autorise le versement de la subvention après vérification de la réalisation des investissements et 
présentation des factures acquittées,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 21 – unanimité 

 
TOURISME 

 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MAISON DU TOURISME  
POUR LA BILLETTERIE 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
 

Il est proposé à l’assemblée que la réservation des places de la saison culturelle 2019/2020 se fasse 

dorénavant par le biais du site internet de la Maison du Tourisme et les Bureaux d’Information Touristique 

du territoire. 

L’avenant détaille les dates des manifestations culturelles et les conditions générales de vente. Il est 

rappelé le principe d’une contribution plafonnée à 200 € pour la billetterie. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n°1 à la convention de vente de billets 2019-2021 de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne avec la Maison du Tourisme Livradois-Forez ;  

 Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de vente de billets 2019-2021 avec la Maison 
du tourisme du Livradois-Forez. 

Délibération n° 22 – unanimité 
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CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
 

SAISON CULTURELLE 2019/2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Rapporteur : Tony BERNARD, 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 3 356 € au Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme afin de soutenir l’action menée par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
  

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite le Conseil Départemental sur un montant forfaitaire de 3 356 € sur la ligne classique 
« subvention de fonctionnement-saisons culturelles » ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 23 – unanimité 

 
 

PARTICIPATION ACCUEIL DES AUTOMNALES 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne soutient financièrement les Communes et 

associations sélectionnées par le Conseil Départemental pour accueillir un rendez-vous des Automnales. La 

participation de Thiers Dore et Montagne (TDM) s’élève à 50% du déficit de la manifestation et intègre le 

budget culturel de l’intercommunalité.  
 

En 2019, la Commune de Vollore-Ville a été retenue pour accueillir un évènement le vendredi 22 novembre 

et proposer une médiation auprès des jeunes. Une convention de partenariat tripartite entre le CD63, la 

Commune de Vollore-Ville et TDM a été rédigée.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve la convention de partenariat tripartite entre le CD63, la Commune de Vollore-Ville et Thiers 
Dore et Montagne et le versement d’une participation maximale de 875 € à la Commune de Vollore-
Ville, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 24 – unanimité 
 

 

SAISON JEUNES POUSSES 2019-2020  
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DEMANDE DE SUBVENTION  

A LA RÉGION ET AU DÉPARTEMENT 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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Le rapporteur informe que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pilote et coordonne la 
saison des Jeunes Pousses, saison jeune public à l’échelle des bassins de Thiers et Lezoux, et qui comprend :  

- Un spectacle de lancement de saison le 5 octobre à la salle des fêtes de Puy-Guillaume,  
- La tournée d’un spectacle en février : 6 dates réparties en temps scolaire et pendant les vacances,  
- La programmation d’une exposition itinérante accompagnée d’ateliers de pratique, action encadrée 

par une convention, 
- La centralisation de tous les rendez-vous jeune public proposés à cette échelle en vue de l’édition 

d’un programme papier commun. 
 

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. 
 

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.  
 

Sur un budget global de 21 200€, il est proposé de déposer deux dossiers de demande de subventions :  
- Pour un montant de 4 000€ auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’appel à projets Soutien aux festivals  
- Pour un montant de 950€ auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de l’aide 

aux projets territoriaux de lecture publique. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de partenariat Jeunes Pousses 2019/2020,  

 Approuve la convention relative à la mise en place d’une exposition itinérante et d’ateliers de pratique 
avec l’artiste Alexis Bruchon, 

 Autorise le Président ou son représentant à faire une demande de subvention d’un montant de 4 000€ 
auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projets Soutien aux 
festivals, 

 Autorise le Président ou son représentant à faire une demande de subvention d’un montant de 950€ 
auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de l’aide aux projets territoriaux de 
lecture publique, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation des 
présentes. 

Délibération n° 25 – unanimité 
 
 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – PROGRAMME D’ACTIONS 2019/2020 :  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ET A LA DRAC AUVERGNE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Les conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) permettent de coordonner 
l’intervention de tous les signataires sur le périmètre de l’intercommunalité et de faire converger leurs 
financements vers un projet commun.  

 

A partir du diagnostic partagé sur les ressources pouvant concourir à l’éducation artistique et culturelle 
tout au long de la vie, l’objectif est de construire annuellement un programme cohérent d’actions à 
l’échelle du territoire de Thiers Dore et Montagne.  
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Celui-ci précise les objectifs visés, les actions envisagées, leur calendrier et un plan de financement. Dans ce 
cadre, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes contribuent financièrement à ces 
projets. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le budget prévisionnel du programme d’actions 2019/2020 et la demande de subvention 
auprès de la DRAC pour un montant de 51 000 € et auprès de de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour 
un montant de 5 000 € ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation des 
présentes. 

Délibération n° 26 – unanimité 
 

 

GR®89 CHEMIN DE MONTAIGNE 
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL ET DEMANDE DE SUBVENTION  

DANS LE CADRE DU CONTRAT PARC-REGION 2019/2020 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Dans son courrier du 25 juillet 2019, la Ville de Thiers confirme son accord pour que la Communauté de 
Communes lance les études en vue de l’édification d’une passerelle sur la Durolle, aménagement 
nécessaire pour assurer la continuité du linéaire. La ville s’engage à prendre un arrêté réglementant la 
circulation motorisée sur la passerelle et dans le gué dès lors que celle-ci sera réalisée. 
 

Aussi, dans le cadre de la nouvelle politique régionale en faveur des Parcs naturels régionaux, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez ont signé un Contrat de Parc pour la 
période 2019/2021. 
Dans le cadre de la programmation 2019 de ce Contrat, le projet d’investissement pour des « travaux 
d’aménagement d’une passerelle sur la Durolle-GR®89-Chemin de Montaigne » peut bénéficier d’un 
financement. Celui-ci peut couvrir 80% des dépenses engagées.  
 

Voici le plan de financement prévisionnel du projet : 

DÉPENSES RECETTES 

Fourniture et pose de mobilier de jalonnement GR89  

AUTOFINANCEMENT 

20% 

 

13 000€ 

Pupitres d’interprétation  

Mâts et lames directionnels  

Pose  

TOTAL  

Frais d’études et de maîtrise d’œuvre (passerelle et abords)  

 

CONTRAT RÉGION / 

PNRLF 

 

80%  

 

52 000€ 

 

Maitrise d'œuvre archi/infra   

Bureau de contrôle structure  

Etude de sol  

Relevé de géomètre  

TOTAL  

Travaux d’aménagement (passerelle et abords) 

Réalisation de la passerelle – talutage des rives – aménagements anti usages motorisés  

TOTAL  

MONTANT TOTAL H.T. 65 000€ 65 000€ 
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Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement prévisionnel du projet et le dépôt d’un dossier de demande de 
subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat de Parc 2019/2021. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 27 – unanimité 
 

Pôle Développement Territorial 

 

HABITAT 
 

PROGRAMME D’INTÉRET GÉNÉRAL (PIG)  
OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise, 11 dossiers de demande 

de contribution de propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

 1 500,00€ pour l’installation d’une chaudière bois, à Arconsat ; 

 715,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Celles-
sur-Durolle ; 

 449,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 

 1 042,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Celles-
sur-Durolle ; 

 1 975,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 

 1 715,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500,00 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Celles-sur-Durolle ; 

 1 946,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500,00 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Celles-sur-Durolle ; 

 2 000,00 € 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 ; 

 1 970,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à La Monnerie-le-Montel ; 

 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500,00 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Saint-Victor-Montvianeix. 

 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 7 dossiers de demande de contribution de propriétaires 

occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

 1 500,00 € pour des travaux d’installation d’une chaudière bois, à Aubusson-d’Auvergne ; 

 1 305,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Courpière ; 

 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Saint-Flour ; 

 1 180,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Sauviat ; 

 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois, à Sauviat ; 

 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Vollore-Ville ; 

 526,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Vollore-Ville.  
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Dans le cadre du PIG départemental, 5 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants 

ont été transmis à la Communauté de Communes par le Département du Puy-de-Dôme : 

 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Lachaux ; 

 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Puy-Guillaume ; 

 500,00€ pour des travaux lourds, à Puy-Guillaume ; 

 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Ris ; 

 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Saint-Rémy-sur-Durolle. 

 

Dans le cadre du PIG de Thiers, neuf dossiers de demandes de contributions de particuliers ont été 

déposés : 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, avenue du Général de Gaulle 
à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue des Usines à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue du Moutier à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue Saint-Roch à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, avenue des Etats Unis à 
Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, avenue des Etats Unis à 
Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, route de Sainte-Marguerite à 
Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue de la Cité Montagnier à 
Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux de réhabilitation d’un logement dégradé en location, rue du Docteur 
Zamenhof à Thiers. 
 

Soit un total de subventions de 40 107,00 €.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi des contributions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus, pour 
un montant de 40 107,00 €, 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur présentation 
des factures. 

Délibérations  n° 28 à 31 – unanimité 
 

 

PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 
ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGD)  

ÉLABORATION 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
 

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est 
établi pour une durée de six ans.  
 
Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social et à satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en logement social et des 
circonstances locales. 
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Destiné à être rendu public et largement diffusé, le plan se veut être un outil opérationnel. 
 
Ainsi, il décrit les modalités d’organisation mises concrètement en place sur le territoire, permettant de 
répondre aux besoins d’information des demandeurs de logement social. Il arrête également les 
fonctionnalités assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande. 
 
Les bailleurs sociaux présents sur le territoire de Thiers Dore et Montagne ont déjà mis en place des 
pratiques en ce sens (existence d’un fichier partagé à l’échelle départementale depuis 2012, permanences 
de l’OPHIS sur Courpière et Thiers). L’ancienne Communauté de Communes du Pays de Courpière avait 
élaboré un PPGD. La Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne est déjà service enregistreur 
par le biais du Service Logement. Il s’agit pour l’essentiel de la formalisation des pratiques existantes. 

 

Les différentes étapes d’élaboration du plan partenarial sont : 
- Transmission de la délibération d’élaboration du plan à la Préfète ; 
- Transmission par la Préfète d’un porter à connaissance (caractéristiques du parc social et de la 

demande, enjeux à prendre en compte) à Thiers Dore et Montagne ; 
- Rédaction du plan en association avec les Communes membres, les bailleurs sociaux et les services 

de l’État ; 
- Transmission du plan aux Communes membres qui disposent de 2 mois pour avis ; 
- Transmission du plan à la Conférence Intercommunale du Logement pour avis ; 
- Transmission du plan à la Préfète pour approbation ; 
- Adoption du plan par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Thiers Dore et 

Montagne. 
 

Afin d’élaborer ce plan partenarial, il est proposé que l’association des communes membres, des bailleurs 
sociaux, de l’association des organismes HLM Auvergne-Rhône-Alpes et des services de l’État, se fasse sous 
l’égide de la Conférence Intercommunale du Logement de Thiers Dore et Montagne. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs ; 

 Approuve les modalités d’association des communes membres, des bailleurs sociaux et des autres 
partenaires ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 
Délibération  n° 32 – unanimité 

 

 

ARRÊT DU PROJET DE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Rapporteure : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 

Considérant l’avis du Comité de Pilotage du PCAET réuni à 6 reprises de septembre 2017 à janvier 2019, et 
notamment les 6 février,  15 mai et 8 octobre 2018, 
Considérant l’absence d’observation de l’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans le délai 
imparti de 3 mois suite à l’envoi du projet de PCAET le 7 mars 2019, 
Considérant l’analyse technique du Parc Naturel Régional (PNR) Livradois-Forez adressé à la Communauté 
de Communes dans le cadre de la consultation du public par voie électronique organisée du 12 juin au 14 
juillet 2019. 
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Le rapporteur expose au Conseil Communautaire que le PCAET est l’outil opérationnel de coordination de 
la transition énergétique sur le territoire. Il définit pour 6 ans les objectifs en matière climatique, de qualité 
de l’air et énergétique, mais aussi à moyen terme (2050), ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y 
parvenir.  

 

Il rappelle que : 
- un Comité de Pilotage dédié réunissant élus et partenaires de la Communauté de Communes a été 

mis en place en septembre 2017 afin d’élaborer le cahier des charges de consultation, analyser les 
offres des bureaux d’études, examiner le diagnostic, la stratégie territoriale et le programme 
d’actions, etc ; 

- la Communauté de Communes a retenu le bureau d’études H3C Énergies pour élaborer le plan. Elle a 
en outre bénéficié de l’aide technique de l’« accompagnement départemental » constitué de 
l’Aduhme (Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie – 
agence locale des énergies et du climat), d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air) et du Conseil départemental du Puy-de-Dôme ; 

- plusieurs réunions de concertation ont été organisées de mars 2018 à janvier 2019, auxquelles ont 
pris part élus locaux, partenaires œuvrant dans le champ de la transition énergétique et écologique, 
et acteurs institutionnels, économiques et associatifs locaux : forums de lancement et de restitution, 
ateliers thématiques de concertation dédiés à la définition de la stratégie et à l’établissement du 
programme d’actions. 

 

Le projet de PCAET est constitué : 
- d’un diagnostic ; 
- d’une stratégie territoriale déclinée par secteur d’activité (bâtiment et urbanisme, transport et 

déplacements, agriculture et sylviculture, industrie et activités économiques) et portant sur le 
développement des énergies renouvelables, à horizon 2025 et 2050 ; 

- d’un programme d’actions, par secteur d’activité, composé de 42 fiches-actions dont 6 proposées par 
l’ « accompagnement départemental » ; 

- d’un dispositif de suivi et d’évaluation, en annexe. 
 

Le rapporteur explique qu’il convient désormais pour le Conseil communautaire d’arrêter le projet de 
PCAET. 
Ce document sera alors transmis au Préfet de Région et au Président du Conseil régional qui disposeront de 
2 mois pour émettre un avis. 
Le PCAET, modifié le cas échant, sera ensuite soumis à l’adoption du Conseil Communautaire.  
 
Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Arrête le projet de PCAET 2019-2025 ; 

 Autorise le Président à le transmettre pour avis au Préfet de région et au Président du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Délibération  n° 33 – unanimité 
 
 

MOBILITÉ - SANTÉ 
 

BUS DES MONTAGNES 

Rapporteur : Michel GONIN, Vice-Président 
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Considérant la compétence en matière de transport à la demande de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne. 
 

Le Département du Puy-de-Dôme, propose aux Communautés de Communes dotées du bus des montagnes 
de participer à des évènements au tarif unique de 3 €Aller-retour/personne.  
 

Cette année, le Bureau Communautaire  souhaite participer à l’évènement suivant : 
- Mercredi 2 octobre 2019 : Sommet de l’élevage – Grande Halle d’Auvergne, Clermont-Ferrand / 

Cournon 
 

4 lieux de départ sont proposés (Courpière, Puy-Guillaume, Thiers et la ZA Racine) qui pourront être 
modifiés selon le nombre de participants. 
 

Le transport est assuré par la société Kéolys. Une subvention à hauteur de 25 % du reste à charge sera 
sollicitée auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’organisation mise en place, et la participation à l’évènement ci-dessus ; 

 Sollicite le versement de la subvention départementale à hauteur de 25% du reste à charge. 
Délibération n° 34 – unanimité 

 
 

Pôle Technique 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’ANNÉE 2018 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Il est proposé d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets de l’année 2018. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de 
l’année 2018. 

Délibération  n° 35 – unanimité 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA TERRITORIAL DE GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES  (STGDO) 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation relative aux biodéchets et conformément aux enjeux du 
VALORDOM 2 et de la labellisation Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), le VALTOM a validé le 20 
juin 2019 un Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques (STGDO). 

 
Les objectifs du STGDO sont d’optimiser la réduction, la valorisation et les coûts des biodéchets en: 
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 articulant les solutions possibles de prévention (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage 
individuel ou collectif, broyage,…) et de valorisation ; 

 sécurisant l’alimentation qualitative et quantitative de l’unité de méthanisation du VALTOM. 
 

Ainsi, le STGDO comprend un plan d’actions tenant compte : 
 des obligations réglementaires :  

o tri à la source des biodéchets pour tous au 1er janvier 2024, 
o - 50% de gaspillage alimentaire en 2030, 
o 55% de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes en 2020, 65% en 2025. 

 de la pression fiscale grandissante : 
o augmentation de la TGAP : surcoût annuel estimé à 2,5 M€ à partir de 2021, 
o menace de suppression des sites de stockage en Auvergne en 2025 lié au projet de plan 

régional déchets : surcoût annuel estimé à 5,2 M € à partir de 2026. 
 

Les objectifs à atteindre d’ici 2024 du STGDO, validés lors du comité syndical du VALTOM du 14 juin 2018, 
sont les suivants : 

- - 50% de biodéchets dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), 
- 3 fois plus de biodéchets alimentaires orientés vers le pôle Vernéa, 
- - 12% de déchets verts accueillis en déchèteries. 

 
Le plan d’actions passe par le renforcement d’actions existantes et par le déploiement de nouvelles actions, 
dont : 

 la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
o dispositif de communication vers les foyers, 
o restauration collective, 

 la collecte des biodéchets : 
o collecte de gros producteurs, 
o collecte en porte à porte, 
o collecte en point d’apport, 

 la création d’un réseau de maitres et guides composteurs, 
 le compostage : 

o compostage individuel de jardin, 
o compostage en pied d’immeuble, 
o compostage de quartier, 
o compostage en établissement, 

 la gestion des déchets verts : 
o broyage à domicile et déchets verts, 
o broyage sur aire d’apport, 
o jardinage au naturel, 
o compostage des tontes, 
o compostage en cimetière.       

 
La mise en œuvre de ce plan d’actions répond aussi aux enjeux suivants : 

 financiers : 
o maîtriser à coût équivalent l’impact de la hausse de la fiscalité et les variations de coûts de 

collecte et de traitement prévues d’ici 2025, 
o anticiper et limiter l’impact de l’augmentation de la taxe déchets à partir de 2021 à 2025, 
o augmenter les recettes liées à la valorisation, 

 socio-économiques : 
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o dynamiser le territoire via la création d’une trentaine d’emplois non délocalisables à horizon 
2024, 

o investir à coût équivalent dans le développement durable du territoire, 
 environnementaux : 

o anticiper des obligations réglementaires, 
o déployer un schéma global d’économie circulaire, 
o optimiser le service de tri, 
o améliorer la valorisation des biodéchets. 

 

En conclusion, la mise en œuvre du STGDO vise :  
- la création d’une trentaine d’emplois en faveur de l’économie circulaire non-délocalisables, 
- une démultiplication de l’ambition économie circulaire, 
- une utilisation optimisée du méthaniseur du pôle Vernéa, 
- un équilibre coûts générés/coûts évités hors subventions, 
- un impact environnemental fort. 

 

Ainsi, le VALTOM et ses collectivités adhérentes ont exprimé le souhait de s’engager ensemble dans le 
déploiement des actions et moyens nécessaires à la mise en œuvre du STGDO sur les territoires, dont 
notamment la création d’un réseau de maîtres composteurs du VALTOM estimé à 9 Equivalent Temps Plein 
(ETP), répartis sur les territoires des collectivités adhérentes et la création d’un ETP en vue de la 
coordination des actions à mener sur les déchets verts. 
 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Didier ROMEUF questionne sur l’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 
Tony BERNARD explique que, sur ce sujet, il faut attendre la Loi de Finances. 
Jacqueline MALOCHET évoque le fait que la loi sera porteuse de nouvelles consignes sur les bouteilles en 
plastique. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le Schéma territorial de gestion des déchets organiques (STGDO) ; 

 Approuve la mise en œuvre du plan d’actions suivant : 
- Mener des opérations de sensibilisation à la lutte contre le Gaspillage Alimentaire, 
- Structurer le réseau des maîtres composteurs et la gestion de proximité des déchets verts, 
- Favoriser l’installation de dispositifs de compostage (d’ici 2024 : 5 359 composteurs individuels de 

jardin, 32 composteurs en pied d’immeuble, 28 composteurs de quartier, 37 composteurs en 
établissement dont 10 composteurs de grande capacité), 

- Sensibiliser au jardinage au naturel ; 

 Approuve l’accompagnement des Communes dans la mise en œuvre d’actions de broyage telles que 
définies dans le STGDO (maillage du territoire en plateformes de broyage communales, déploiement de 
services de broyages pour les usagers et les Communes) ; 

 Sollicite toutes subventions potentielles liées à la mise en œuvre du STGDO, notamment auprès de 
l’ADEME, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou des fonds européens ; 

 Autorise le Président pour signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération  n° 36 – unanimité 

 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE COMPOSTEURS GRANDE CAPACITÉ 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
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Dans le cadre du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques (STGDO), un important 
déploiement de composteurs est programmé pour les années 2020 à 2024, afin de respecter l’obligation de 
tri à la source des biodéchets, fixée au 1er janvier 2024. 
 

Afin de bénéficier d’une économie d’échelle et de faciliter l’obtention des aides à l’investissement de 
l’ADEME et de la Région, le VALTOM propose aux collectivités adhérentes qui le souhaitent de se regrouper 
pour lancer une commande mutualisée de fourniture de composteurs de grande capacité.  
 

Le marché sera scindé en trois lots : 
- Lot 1 pour la fourniture de composteurs collectifs adaptés à des projets de compostage de quartier, 

soit 163 unités de compostage collectif par an pour un montant annuel estimé à 318 000,00 € HT, 
- Lot 2 pour la fourniture de composteurs de grande capacité adaptés à des projets de compostage 

en établissement, soit 19 unités de compostage grande capacité par an pour un montant annuel 
estimé à 94 000,00 € HT, 

- Lot 3 pour la fourniture de composteurs collectifs adaptés à des projets de compostage en pied 
d’immeuble, soit 154 unités de compostage en pieds d’immeuble (53 grandes unités et 101 petites 
unités) par an pour un montant annuel estimé à 14 400,00 € HT. 

 

Il est proposé que cette mutualisation soit effectuée dans le cadre d’une consultation passée en procédure 
formalisée sous la forme d’un groupement de commandes, organisé conformément aux dispositions de 
l’article L. 2113-7 du code de commande publique (CCP), pour lequel le VALTOM sera le coordonnateur. Les 
modalités détaillées sont arrêtées par une convention de groupement de commandes. 
 

Le marché débutera au plus tôt au 1er janvier 2020, pour une durée de 12 mois et sera renouvelable au 
maximum 3 fois 1 an. Son exécution et le paiement des prestations demandées seront assurés par chaque 
membre du groupement de commande pour la part le concernant. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de groupement de commande ci-mentionnées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération  n° 37 – unanimité 

 
 

Pôle service à la Population 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 
 

SOLDE DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE (AEP) 

Rapporteur : Tony BERNARD,  Président 
 

Considérant que l’AEP doit assurer l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur le 
territoire de la Monnerie-le-Montel jusqu’à la reprise de cette activité par la Communauté de Communes ; 
Considérant que le montant initial de la subvention voté par le Conseil Communautaire lors de la séance du 
11 avril 2019 était de 37 000 €. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution d’un montant complémentaire de subvention de 10 837 € portant la subvention 
à l’AEP à  47 837 € pour l’exercice 2019 ; 

 Autorise le Président à signer l’avenant à la convention. 
Délibération  n° 38 – unanimité 

 
 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION ARAMIS 

Rapporteur : Tony BERNARD,  Président 
 

Considérant le financement, pour l’exercice 2019, du fonctionnement de ce LAEP par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Puy-de-Dôme et le CCAS de Thiers. 
 
Afin de garantir le fonctionnement de ce service aux familles jusqu’au 31 décembre 2019, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 3 500 € à ARAMIS.   
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le versement d’une subvention de 3 500 € à ARAMIS au titre de l’action LAEP MAPAJOU de 
Thiers pour l’exercice 2019.  

Délibération  n° 39 – unanimité 
 
 

SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 
PRÉFIGURER UN ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS) OU CENTRE SOCIAL 

Rapporteur : Tony BERNARD,  Président 
 

Il est rappelé que, en 2018, une réunion à l’initiative de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-
Dôme a permis de lancer une démarche de réflexion pouvant aboutir à la création d’un Centre Social ou 
d’un Espace de Vie Sociale. 
Le Président de Thiers Dore et Montagne (TDM) et le Maire de la Ville de Thiers ayant donné un accord de 
principe, la Fédération des Centres Sociaux a été missionnée et a conduit cette étude. 
Une réunion s’est tenue le mercredi 20 mars 2018, en présence de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), 
d’élus de TDM et de la Ville de Thiers, de représentants élus et techniques du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale (CIAS) et du CCAS de la commune-centre, durant laquelle la Fédération des Centres Sociaux 
a présenté :  

- Une étude de besoins empirique, collectant des indicateurs synthétiques de la population du 
territoire ; 

- Les modalités possibles du fonctionnement et du financement d’un Centre Social ou d’un Espace de 
Vie Sociale ; 

- Les formes diverses que pourraient prendre cet équipement sur notre territoire (bâti, 
regroupement de services existants, implantation sur la commune-centre ou interventions en 
plusieurs endroits du territoire…). 

 
Le Centre Social ou l’Espace de Vie Sociale étant soumis à une contractualisation, il convient de lancer une 
étude plus importante qui constituera les éléments du contrat (diagnostic, modalités d’organisation de la 
structure, clarification de l’approche territoriale). La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pourrait participer 
au financement de cette étude, si le projet le justifie. 
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Un Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) est paru durant l’été et il conviendra de retenir un 
opérateur à la fin du mois de septembre 2019.  
 
En parallèle, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 
afin de financer cette étude. 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), une subvention d’un 
montant de 47 704.71 € afin de financer l’étude de préfiguration d’un Espace de Vie Sociale (EVS) ou 
d’un Centre Social ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération  n° 40 – unanimité 

 
 
 

 

                                       QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Stéphane RODIER questionne sur l’avancée d’une proposition de règlement Intérieur du Conseil 

Communautaire. 

Il évoque la situation d’un Vice-Président quasiment absent depuis 3 ans et estime que la situation est allée 

beaucoup trop loin, notamment dans l’attribution d’une indemnité. 

Tony BERNARD annonce qu’une proposition va être faite au Conseil mais qu’il apparaît plus pertinent que la 

nouvelle assemblée le fasse.  

 

 Martine MUNOZ informe le Conseil Communautaire d’un grand passage sur le site d’ILOA. 

Tony BERNARD rappelle le besoin et l’obligation juridique de créer une Aire de Grand Passage. 

 

 Une question est posée sur le devenir du SEIPT (syndicat informatique) et Tony BERNARD confirme les 

travaux en cours pour une reprise de l’activité de ce syndicat par Thiers Dore et Montagne (TDM).  

 

 

 

 

Délégation au 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 ; 
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Les décisions suivantes ont été prises : 
 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2019-22 Avenant n° 1 au contrat portant mission 
d’assistance aux transferts de compétences 

dans le cadre de la loi NOTRe 

FINANCE CONSULT 21/06/19 4 000.00 € H.T. 

2019-23 Contrat portant mission d’assistance aux 
transferts de compétences et mise en place 

d’un service commun 

FINANCE CONSULT 21/06/19 24 000.00 € H.T 

2019-24 

Marché gestion ALSH 3-11 ans Thiers  
Ligue de 

l’enseignement – FAL 
63 

24/06/19  

2019-25 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un centre technique 

Yvan Trait 
Auverfluid 
Excellbat 

Ideum 

30/07/2019 114 500.00 € HT 

2019-26 Auberge Le Roc Blanc à Sainte Agathe : 
signature de la convention d’occupation 

temporaire du domaine public avec le nouvel 
exploitant 

Monsieur Jérôme 
FAUGERE 

29/07/2019 Loyer de 180 € HT/mensuel 

2019-27 
Marché vidange SPANC 

Entreprise DUBOST 
Assainissement 

31/07/2019 19 615.70 € H.T. 

2019-28 Marché administration du SIG INFO TP 22/07/2019 7 600.00 € HT 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 

 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 NOVEMBRE 2019, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le mardi 5 novembre 2019 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 SEPTEMBRE 2019 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 septembre 2019. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL - Délibération 20191105-01 
Considérant notamment la notification définitive du FPIC et les réajustements des opérations d’investissement, il convient de 
procéder aux modifications budgétaires retracées ci-dessous : 
Fonctionnement dépenses : 95 624.00 € 
Fonctionnement recettes : 95 624.00 € 
Investissement dépenses : 30 000.00 € 
Investissement recettes : 30 000.00 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°2 telle que figurant ci-dessus.  

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS - Délibération 20191105-02 
Considérant qu’il a été procédé à une reventilation plus précise du personnel issu du budget principal et désormais affecté au budget 
déchets ménagers, il est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires pour réajuster les crédits votés au budget primitif. 
Fonctionnement dépenses : 30 000.00 € 
Fonctionnement recettes : 30 000.00 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessus.  

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET SPANC - Délibération 20191105-03 
Considérant notamment la nécessité de procéder à l’affectation des résultats de clôture de l’exercice 2018 émanant du SPANC de la 
Ville de Thiers, il convient de procéder aux modifications budgétaires retracées ci-dessous.  
Fonctionnement dépenses : 21 548.57 € 
Fonctionnement recettes : 30 000.00 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessus.  

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

ADMISSION EN NON VALEURS – CREANCES ETEINTES - Délibération 20191105-04 
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 
4 900.76 € répartis entre les 2 budgets tel que figurant ci-dessous. 
Budget principal : créances éteintes : 907.17 € - non valeurs : 1 981.45 € soit 2 888.62 € 
Budget déchets ménagers : créances éteintes : 1 467.94 € - non valeurs : 544.20 € soit 2 012.14 € 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les admissions en non valeurs et les créances éteintes indiquées ci-dessus. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION ET SUPPRESSION D’EMPLOIS SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 
Délibération 20191105-05 
Considérant qu’il est nécessaire de créer 16 emplois pour le bon fonctionnement des services. 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 14 octobre 2019. 
A compter du 1er décembre 2019 :  
- la création d’un emploi d’attaché principal à temps complet 
- la création d’un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet, 
- la création d’un emploi d’animateur principal de 1ère classe à temps complet, 
- la création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, 
- la création de six emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
- la création deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28/35ème), 
- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (15.25/35ème), 
- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (25.75/35ème), 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, 
- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
 

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 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
Délibération 20191105-06 
Considérant le besoin de création de postes permanents pour effectuer les missions d’Assistant Administratif OPAH RU et d’Adjoint 
d’Animation au sein des Espaces Jeunes de la collectivité, le rapporteur propose à l’assemblée : 

- La création d’un emploi permanent au grade d’Adjoint d’Animation, à temps complet, à compter du 01 décembre 2019. 
- La création d’un emploi permanent au grade d’Adjoint Administratif, à temps complet, à compter du 01 janvier 2020. 

 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création :  
- D’un emploi permanent au grade d’Adjoint d’Animation, à temps complet, à compter du 01 décembre 2019 
- D’un emploi permanent au grade d’Adjoint Administratif, à temps complet, à compter du 01 janvier 2020. 

 Dit que les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

PERSONNEL 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DANS LE PROJET TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE 
Délibération 20191105-07 
L’expérimentation nationale « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » est un projet porté par des associations, basé sur la co-
construction d’une initiative locale et partenariale, visant à résorber le chômage de longue durée et à garantir le droit à l’emploi. 
Aussi, après deux ans d’expérimentation pilotés par la Ville de Thiers sur ses deux quartiers prioritaires de la politique de la ville, la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite être candidate à la seconde loi d’expérimentation territoriale de 
lutte contre le chômage de longue durée. 
Dans cette perspective, il est proposé au Conseil Communautaire, d’approuver le principe de l’engagement de Thiers Dore et 
Montagne et d’une Commune de la Communauté de Communes, pour une candidature à une expérimentation « Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée » qui vise à la suppression de la privation d’emploi sur le territoire. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le principe de l’engagement de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et d’une Commune de la 
Communauté de Communes à une candidature à une expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » dans 
l’attente de la promulgation de la deuxième loi d’expérimentation territoriale de lutte contre le chômage de longue durée. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

DEMANDE DE FINANCEMENT LEADER POUR LE POSTE DE CHARGE DE PROJET POUR LA CANDIDATURE DE THIERS DORE ET MONTAGNE 
A L’EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE 

Délibération 20191105-08 
Après deux ans d’expérimentation pilotés par la Ville de Thiers sur ses deux quartiers prioritaires de la politique de la ville, la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite être candidate à la seconde loi d’expérimentation territoriale de 
lutte contre le chômage de longue durée. Le territoire retenu pour cette seconde expérimentation est la Ville de Thiers, cette fois ci 
dans sa globalité, et une Commune de Thiers Dore et Montagne qui reste à déterminer.  
Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de solliciter une subvention au titre du programme LEADER, gérée 
par le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, pour financer le poste de Chargé de Projet pour le développement de la candidature de 
Thiers Dore et Montagne au dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). 
Il est proposé de solliciter une subvention pour une durée de 3 ans. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention à hauteur de 43 596.96 € dans le cadre du programme LEADER pour financer le poste de Chargé de 
Projet pour le développement de la candidature de Thiers Dore et Montagne au dispositif TZCLD pour 3 ans ; 

 Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget principal de la collectivité ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

UNANIMITÉ 



 

 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

PROLONGATION DES CONVENTIONS DE GESTION DE SERVICE POUR L’EXERCICE DES COMPETENCES « FONCTIONNEMENT DES 
RESTAURANTS SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES » ET « ORGANISATION ET GESTION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DE 
SEMAINE » -  Délibération 20191105-09 
Suite à la restitution aux Communes d’Augerolles, de Saint-Flour, de Vollore-Ville et de Courpière des compétences 
« Fonctionnement des écoles et restaurants scolaires » et « Organisation et gestion des activités périscolaires de semaine », lors du 
Conseil Communautaire du 20 décembre 2018, ont été approuvées des conventions de gestion permettant d’assurer la continuité du 
service.  
 

Ces conventions ayant un terme au 31/08/19, en prévision de la création d’un service commun au 01/01/20, il est proposé d’établir 
des avenants afin de les prolonger jusqu’au 31/12/19. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’établissement des avenants susmentionnés ; 

 Autorise leur signature par le Président. 

UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS - Délibération 20191105-10 
Considérant que, dans le cadre de représentations, des élus de Thiers Dore et Montagne siègent au sein d’instances et sont amenés 
à engager des frais pour participer aux différents groupes de travail et commissions alors même que certains d’entre eux ne 
bénéficient pas d’indemnités ; 
Considérant que certaines des entités dans lesquelles ils siègent, ne remboursent pas les délégués assistant à ces travaux ponctuels, 
avec leurs moyens personnels. 
Considérant les textes en vigueur et compte-tenu de l’intérêt pour l’EPCI de la participation de ces élus à ces travaux. 
 

Il est proposé au Conseil d’accepter les remboursements kilométriques correspondant selon les barèmes en vigueur, pour les 
délégués qui ne bénéficient pas d’une indemnité de fonction. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accepte les remboursements kilométriques correspondant selon les barèmes en vigueur. 

 

ECONOMIE 

ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE RACINE – VENTE DE TERRAIN - Délibération 20191105-11 
Considérant la proposition d’achat de la société SN BOIS pour un terrain d’une surface de 6 375 m2 constitué des parcelles ZC 62 et      
ZC 57, dont une surface plane de 3 120 m2.  
Considérant que l’ensemble de la parcelle d’une surface de 6 375 m2 est vendu au prix de 16 692 € HT. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface de 6 375 m2, constitué des parcelles ZC 62 et ZC 57, dont une surface plane de 3 120 
m², à la société SN BOIS ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, pour un montant de 16 692 € HT ; 

 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 
 



 

 

HABITAT 

OPERATION D’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE 
Délibérations 20191105-12 à 20191105-15 
Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG), 24 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants ont été 
déposés à la Communauté de Communes pour un total de subvention de 21 695.00 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi de ces contributions ; 

 Autorise le versement après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

RELANCE DU PROJET DE CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE EN MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE 
Délibération 20191105-16 
Suite à la déclaration d’infructuosité de l’appel d’offres, il est rappelé la séance du Conseil Communautaire du 12 septembre 2019, 
au cours de laquelle la relance du marché relatif au centre aquatique a été exposée. 
Il convient cependant de préciser le type de marché dans lequel souhaite s’inscrire la Communauté de Communes. 
Suite à de nombreux échanges, intégrant un conseil juridique, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et l’ADUHME, il est proposé de 
relancer la procédure en Marché Global de Performance (MGP) en faisant preuve de vigilance sur les enjeux énergétiques et la 
qualité du service.  La passation du marché se fera ainsi selon une procédure concurrentielle avec négociation, 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. 
Le marché sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres, à l’éclairage de l’avis que rendra le Jury. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la relance du projet de centre aquatique en 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. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

CONVENTION D’UTILITE SOCIALE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS HABITAT SOCIAL 
Délibération 20191105-17 
La Convention d’Utilité Sociale (CUS) est le cadre de contractualisation d’un organisme HLM avec l’Etat et certaines collectivités 
locales. Elle est établie pour une période de six ans renouvelable.  Elle constitue une traduction opérationnelle des stratégies prévues 
par les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), les plans 
départementaux de l’habitat (PDH) et les programmes locaux de l’habitat (PLH), les conventions de délégation de compétence des 
aides à la pierre. 
L’intercommunalité est associée à l’élaboration de la convention pour les immeubles situés sur son territoire. 
En outre, elle peut demander à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale. La Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne a décidé, par délibération du 27 juin 2019, d’être signataire de la CUS d’OPHIS. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Demande à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Habitat Social ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatif à la présente décision. 

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

DECHETS 
MENAGERS 

ELABORATION D’UN PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PLDPMA) - Délibération 20191105-18 

Dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC), la Communauté de Communes a mis en œuvre, dès 
2018, un programme d’actions dans l’objectif de réduire et optimiser la gestion des déchets sur son territoire 
Afin d’anticiper le terme de ce contrat, de poursuivre le programme d’actions, il est proposé d’engager la collectivité dans 
l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
Par ailleurs, l’élaboration d’un PLPDMA conditionne l’obtention de subventions de l’ADEME que Thiers Dore et Montagne est 
susceptible de solliciter (prestation de gestion de composteurs, projet de ressourcerie…). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’élaboration d’un PLPDMA par Thiers Dore et Montagne à partir de 2020 ; 

 Désigne une équipe projet, un élu référent et un animateur tels que définis ci-après : 
Elu référent : Président de Thiers Dore et Montagne ou son représentant 
Animateur : Chargé de mission Prévention des déchets  
Equipe projet : Directeur du Pôle technique, un représentant du service communication, un représentant du service d’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable. 

 Approuve la constitution d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

DECHETS 
MENAGERS 

REDEVANCE SPECIALE – MODIFICATION DES TARIFS POUR LES COMMUNES - Délibération 20191105-19 
Il est proposé qu’à titre dérogatoire, les tarifs de la Redevance Spéciale pour l’année 2019 pour les 30 Communes de Thiers Dore et 
Montagne soient ceux mentionnés ci-dessous : 

Puy Guillaume 33 184,75 €  Palladuc 3 878,43 € 

Lachaux 330,72 €  Saint Victor Montvianeix 292,01 € 

Châteldon 2 215,40 €  Saint Agathe 525,82 € 

Paslières 6 023,88 €  Viscomtat 777,19 € 

Ris 3 778,50 €  Vollore Montagne 2 087,89 € 

Charnat 360,40 €  Aubusson d'Auvergne 95,00 € 

Noalhat 318,00 €  Augerolles 190,00 € 

Arconsat 1 445,92 €  Courpière 760,00 € 

Celle sur Durolle 3 249,65 €  La Renaudie 50,00 € 

Chabreloche 1 462,40 €  Néronde sur Dore 95,00 € 

La Monnerie le Montel 10 706,44 €  Olmet 50,00 € 

Saint Flour l'étang 95,00 €  Sauviat 190,00 € 

Sermentizon 190,00 €  Vollore Ville 190,00 € 

Dorat 1 694,51 €  Escoutoux 3 243,44 € 

Saint Rémy sur Durolle 4 138,42 €  Thiers  27 923,63 € 

 

MAJORITÉ 
 

5 VOIX CONTRE 
2 ABSTENTIONS 

 



 

 

Soit un TOTAL de 109 542,40 € 
 

Les modalités approuvées le 08/11/18 restent applicables pour les autres redevables publics et privés.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les modalités d’application de la Redevance Spéciale susmentionnées ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

APPROBATION DU PROGRAMME DE REHABILITATION GROUPE 2020 ET DEMANDES DE SUBVENTION 
Délibération 20191105-20 
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. Elle apporte 
également des aides financières aux SPANC pour l’animation de ces opérations groupées. 
 

Il est proposé de solliciter des aides financières prévisionnelles pour 19 dossiers éligibles uniquement aux aides du Département 
dont 13 dossiers éligibles également aux aides de l’Agence de l’eau.  
 

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 2020 ; 

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 28 500 € du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour une 
opération groupée de réhabilitation de 19 installations d’assainissement non collectif (soit 1 500 € maximum par installation) ;  

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 33 150 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour une opération 
groupée de réhabilitation de 13 installations d’assainissement non collectif (soit 2 550 € maximum par installation) ; 

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 3 900 € pour l’animation de ce programme auprès de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 

UNANIMITÉ 

SPANC 
GESTION DE 

L’EAU 

APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DU PROJET DE CONTRAT VERT ET BLEU (CVB) 
Délibération 20191105-21 
Dans le cadre du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) et en 
complémentarité avec le Contrat territorial de la Dore, le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez (SMPNRLF) porte 
l’élaboration d’un Contrat Vert et Bleu (CVB). Ce programme d’actions pluriannuel vise à préserver et remettre en bon état la Trame 
Verte, Bleue et Noire du territoire du Parc et plus particulièrement du bassin versant de la Dore. 
La phase d’élaboration du Contrat Vert et Bleu (CVB), à laquelle la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a été 
associée, a permis de définir collectivement un programme d’actions sur une durée de 6 ans (2020 à 2025) validé en comité de suivi 
le 24 septembre dernier. 
 
Afin de permettre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’instruire ce programme, il appartient à la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne de valider ce programme d’actions et de s’engager à réaliser les actions qui la concernent. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de Contrat Vert et Bleu du Parc Livradois-Forez pour la période 2020-2025 ; 

 Approuve l’engagement de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans la réalisation du programme d’actions 
conformément au document annexé à la présente délibération ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

GESTION DU 
PATRIMOINE 

BATI 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLES DE THIERS 
Délibération 20191105-22 
A compter du 1er janvier 2017, les compétences suivantes ont fait l’objet d’un transfert à la Communauté de Communes :  

- Actions de développement économique dans les conditions prévues par l’article L.4251-17 ; 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- Aménagement, entretien des équipements de l’enfance-jeunesse. 

 

Afin d’assurer l’entretien des biens et équipements se situant sur la Commune de THIERS et concernés par ces compétences, et afin 
d’assurer une continuité de service, il convient d’établir une convention de mise à disposition de services techniques de la Commune 
de Thiers au profit de Thiers Dore et Montagne. 
Cependant, des travaux d’estimation de la prise en compte de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage et des voiries de Zones d'Activités 
(ZA) étant toujours en cours, il est proposé de ne pas intégrer ces 2 domaines dans une convention de prise en charge financière. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention, en excluant l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage et des voiries de Zones d’Activités du périmètre et sous réserve que sa durée soit restreinte à 12 mois ; 

 Autorise sa signature par le Président, sous réserve des modifications apportées. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 2019-2021 
Délibération 20191105-23 
Signée par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, les 30 communes du territoire et la Caisse d’Allocations 
Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63), la Convention Territoriale Globale (CTG) est un nouvel outil contractuel porté par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) qui a pour objet de favoriser la territorialisation de l’offre globale de service de la branche 
Famille en cohérence avec les politiques locales.  
Parallèlement à la Convention Territoriale Globale (CTG), la Communauté de Communes renouvelle son Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) pour la période 2019-2021.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention territoriale 2019-2022 ;  

 D’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
  

UNANIMITÉ 



 

 

ENFANCE 
JEUNESSE 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2019-2021 
Délibération 20191105-24 
 

Considérant la nécessité de poursuivre et d’optimiser l’offre d’accueil de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse ; 
Considérant la signature, en parallèle au CEJ, d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Puy-de-Dôme (CAF 63) ; 
Considérant que le Contrat Enfance-Jeunesse est un des principaux leviers de financement des actions éligibles inscrites aux  plans 
d’actions de la CTG.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

• Approuve le renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ; 

• Sollicite les subventions et financements correspondants ; 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce contrat ainsi que les conventions de 

prestations de service afférentes. 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN MULTI ACCUEIL AVENUE ERNEST GRANGE A THIERS 
Délibération 20191105-25 

Considérant le projet de la ville de Thiers de réaliser un nouvel Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) dans le cadre d’un 
projet immobilier proposé par Auvergne Habitat, avenue Ernest Grange, associant logements et installation d’un multi accueil ainsi 
qu’un Relais Assistants Maternels ; 
Considérant le transfert de la compétence petite enfance de la ville de Thiers à Thiers Dore et Montagne ; 
Considérant la décision du Bureau Communautaire du 30 avril 2019 de concevoir un nouveau multi accueils de 25 places sur la ville 
de Thiers par la transplantation des 15 places existantes et la création de 10 nouvelles places d’accueil collectif ; 
Considérant l’existence d’une antenne du Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) intercommunal sur la Commune de 
Thiers ; 
Considérant que ce projet devra être soumis, pour validation, au le Comité technique d’étude et de suivi des projets (CTES) petite 
enfance du Puy-de-Dôme composée de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Départemental. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
• Valide le principe d’une création d’un nouvel espace Petite enfance composé d’un multi accueil de 25 places, soit la création de 

10 nouvelles places sur le territoire et d’un local pour le RAMPE, sous réserve de l’avis du Comité Technique de la CAF ; 

• Confie la réalisation de ce projet à Auvergne Habitat ; 

• Dépose un dossier auprès du comité technique d’étude et de suivi des projets (CTES) petite enfance du Puy-de-Dôme.  

 

UNANIMITÉ 
9 

ABSTENTIONS 



 

 

 

 
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 :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 

2019-28 
Avenant n° 1 au marché de mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la construction/conception et 
réalisation d’une piscine intercommunale 

D2X/EODD 16/09/19  

2019-29 Jours et horaires d’ouverture de la baignade au Lac 
d’Aubusson  

 10/10/19  

2019-30 Avenant n° 2 au marché PIG de la Montagne Thiernoise SOLIHA 14/10/19  

2019-31 Avenant n° 2 au marché PIG du Pays de Courpière SOLIHA 14/10/19  

2019-32 
Avenant 1 lot 1 « Evacuateur de crues et passe à poissons » 
du  marché travaux barrage Aubusson 

BTP du 
Livradois 

25/07/2019 145 915 € HT 

2019-33 
Avenant 1 lot 2 « Usine hydroélectrique » du marché 
travaux barrage Aubusson 

CEGELEC Loire 
Auvergne 

25/07/2019 Sans incidence financière 

2019-34 Marché administration du SIG INFO TP 22/07/2019 7 600.00 € HT 

2019-35 Mise à disposition gratuite de composteurs individuels de 
jardin 

 23/10/19 
 

2019-36 Avenant 2 lot 2 marché de transport déchets ONYX 20/09/19 12 208.40 € HT 

2019-37 Avenant 2 lot 3 marché de transport déchets ONYX 20/09/19 4 184.10 € HT 

2019-38 
Avenant 1 lot 4 marché de transport déchets 

CLAUSTRE 
ENVIRONNEME

NT 
20/09/19 

4 313.64 € HT 

2019-39 
Avenant 2 lot 7 marché de transport déchets 

GUERIN 
LOGISTIQUE  

20/09/19 
15 096.36 € HT 

2019-40 Convention Territoriale d’Education Artistique et 
Culturelle 20 19-2020  Convention de mise à disposition 
avec la Ville de Thiers  

 25/10/19 
 
 

1 501.50 €     

2019-41 Convention Territoriale d’Education Artistique et 
Culturelle 20 19-2020  Convention de partenariat Creux 
de l’Enfer 

 25/10/19 
 

3 000.00 € 

 

PAS DE VOTE 



 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 MAZELIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, 

Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Aline LEBREF, 

Ghislaine DUBIEN, Michel GONIN, Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques 

COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Bernard 

GARCIA, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Alain 

CHASSAGNE, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine 

MUNOZ, Paul SABATIER, Hélène BOUDON, Jean-Pierre MOUCHARDIAS, Marie-

Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Françoise 

KORCZENIUK, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-François 

DELAIRE, Pierre ROZE. 

 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Philippe CAYRE à Christiane SAMSON 
Jean-Louis GADOUX à Aline LEBREF 
Michel COUPERIER à Bernard GARCIA 
Patrick SOLEILLANT à Bernard VIGNAUD 
Daniel BALISONI à Olivier CHAMBON 
Serge FAYET à Jean-François DELAIRE 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Thierry DEGLON à Jacqueline MALOCHET 
Claude GOUILLON-CHENOT à Stéphane RODIER 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : André IMBERDIS, Eric CABROLIER, 
Serge THEALLIER, Carine BRODIN. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 septembre 2019 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité 
 

Administration Générale 

 
FINANCES 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
Considérant notamment la notification définitive du FPIC et les réajustements des opérations 
d’investissement, il convient de procéder aux modifications budgétaires retracées ci-dessous.  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 5 NOVEMBRE A 18H30 
AU SIEGE DE THIERS DORE ET MONTAGNE à THIERS 

—  

 

Conseillers en exercice :  

58 

Conseillers présents :  

45 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
… 

Conseillers représentés :  

9 

Total votants :  

54 
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Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Jacqueline MALOCHET questionne sur le terrain de Thiers vendu 1 euro à TDM. 
Daniel BERTHUCAT explique qu’il s’agit du terrain situé à ILOA pour le futur projet de piscine 
Communautaire. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative n°2 telle que figurant ci-dessous : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’        - 1 355,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’         - 1 355,00 € 

014 ‘Atténuations de produits’ 96 979,00 € 

739211 ‘Attribution de compensation’            100 000,00 € 

739223  ‘Prélèvement  FPIC’ -3 021,00 € 

 TOTAL EN EUROS                                                                                            95 624,00 € 
 

Fonctionnement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

70 ‘Produits des services’ 110 000,00 € 

70872  ‘Remboursement  par les budgets annexes’ 110 000,00 € 

73 ‘Impôts et taxes’ -14 376,00 € 

73223 ‘Reversement FPIC’ -14 376,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                   95 624,00 € 
 

Investissement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

041 ‘Opérations patrimoniales’        75 000,00 € 

2111 ‘Terrains’ 75 000,00 € 

23 ‘Immobilisations en cours’ -45 000,00 € 

23171 ‘Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition’            60 000,00 € 

2312 ‘ Agencements et aménagements de terrains’ -45 000,00 € 

2313 ‘ Constructions’ -60 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                           30 000,00 € 
 

Investissement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

041 ‘Opérations patrimoniales’ 75 000,00 € 

13241  ‘ 75 000,00 € 

13 ‘Subventions d’investissement reçues -45 000,00 € 

13246 ‘Attribution de compensation’ -45 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                   30 000,00 € 
 

Délibération n° 1 – unanimité 
 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 

            Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
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Considérant qu’il a été procédé à une reventilation plus précise du personnel issu du budget principal et 
désormais affecté au budget déchets ménagers, il est nécessaire de procéder à des modifications 
budgétaires pour réajuster les crédits votés au budget primitif. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022 ‘Dépenses imprévues ’                                                -80 000,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’                                             -80 000,00 € 

012 ‘Charges de personnel’            110 000,00 € 

6215 ‘Personnel affecté à la collectivité de rattachement’                           110 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                                 30 000,00 € 
 

Fonctionnement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

013 ‘Atténuations de charges de personnel’                                       30 000,00 € 

6479  ‘Remboursement sur autres charges sociales’                                       30 000,00 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                   30 000,00 € 
 

Délibération n° 2 - unanimité 
 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET SPANC 

Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
 

Considérant notamment la nécessité de procéder à l’affectation des résultats de clôture de l’exercice 
2018 émanant du SPANC de la Ville de Thiers, il convient de procéder aux modifications budgétaires 
retracées ci-dessous.  

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la décision modificative n°2 telle que figurant ci-dessous : 
 

Fonctionnement, dépenses 

Chapitre Montant en euros 

012 ‘Charges de personnel ’                                                   7 000,00 € 

6218 ‘Autre personnel extérieur’ 7 000,00 € 

67 ‘Charges exceptionnelles’ 14 548,57 € 

6742 ‘Subventions exceptionnelles d’équipement’                           14 548,57 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                                      21 548,57 € 
 

Fonctionnement, recettes 

Chapitre Montant en euros 

002 ‘Excédents de fonctionnement reportésl’                                       21 548,57 € 

002  ‘Remboursement sur autres charges sociales’                                       21 548,57 € 

TOTAL EN EUROS                                                                                      21 548,57 € 
 

Délibération n° 3 - unanimité 
 

ADMISSION EN NON-VALEURS – CRÉANCES ÉTEINTES 

            Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 
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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 4 900.76 € répartis entre les 2 budgets tel que figurant ci-dessous. 

 

Budget principal 

désignation imputation Etat trésorerie Validation 

Budget principal – créances éteintes 6542 / 2511 907.17 907.17 

Budget principal – non valeurs 6541 / 2511 1 981.45 1 981.45 

Total  2 888.62 2 888.62 

 
Budget déchets ménagers  

désignation imputation Etat trésorerie Validation 

Budget DM – créances éteintes 6542 / 81251 1 467.94 1 467.94 

Budget DM – non valeurs 6541 / 81200  544.20  544.20 

Total  2 012.14 2 012.14 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Président invite l’assemblée à débattre. 
Daniel BERTHUCAT, Vice-Président délégué aux finances, suggère le maintien du recouvrement par la 
trésorerie pour ce qui concerne la créance de  SITA CENTRE EST. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les admissions en non valeurs et les créances éteintes indiquées ci-dessus. 
Délibération n° 4 - unanimité 

 
 

PERSONNEL 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS :  

CRÉATION ET SUPPRESSION D’EMPLOIS SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
 

Conformément à la mise à jour du tableau des emplois. 
Considérant qu’il est nécessaire de créer 16 emplois pour le bon fonctionnement des services. 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 14 octobre 2019. 
 

A compter du 1er décembre 2019 :  
-   la création d’un emploi d’attaché principal à temps complet 
-   la création d’un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet, 
-   la création d’un emploi d’animateur principal de 1ère classe à temps complet, 
-   la création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, 
-   la création de six emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
- la création deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 

(28/35ème), 
- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 

(15.25/35ème), 
-la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 

(25.75/35ème), 
-la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, 
-la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
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Ayant entendu l’exposé qui précède, 
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. 
Délibération n° 05 – unanimité 

 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

THIERS DORE ET MONTAGNE 

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 le besoin de création de postes permanents pour effectuer les missions d’Assistant 
Administratif OPAH RU et d’Adjoint d’Animation au sein des Espaces Jeunes de la collectivité, le 
rapporteur propose à l’assemblée : 
- La création d’un emploi permanent au grade d’Adjoint d’Animation, à temps complet, à compter 
du 01 décembre 2019. 
- La création d’un emploi permanent au grade d’Adjoint Administratif, à temps complet, à compter 
du 01 janvier 2020. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création :  
- D’un emploi permanent au grade d’Adjoint d’Animation, à temps complet, à compter du 01 

décembre 2019 
- D’un emploi permanent au grade d’Adjoint Administratif, à temps complet, à compter du 01 

janvier 2020. 

 Dit que les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux chapitres et articles prévus à 
cet effet. 

Délibération n° 06 – unanimité 
 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DANS LE PROJET  

TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD) 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 
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L’expérimentation nationale « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » est un projet porté par des 
associations, basé sur la co-construction d’une initiative locale et partenariale, visant à résorber le 
chômage de longue durée et à garantir le droit à l’emploi. 
La première expérimentation a été lancée sur 10 territoires par la loi du 29 février 2016 et doit être 
étendue à 50 territoires à partir de 2020.  
 

Aussi, après deux ans d’expérimentation pilotés par la Ville de Thiers sur ses deux quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite être 
candidate à la seconde loi d’expérimentation territoriale de lutte contre le chômage de longue durée. 
 

Le territoire retenu pour cette seconde expérimentation est la Ville de Thiers, cette fois-ci dans sa 
globalité, et une Commune de Thiers Dore et Montagne qui reste à déterminer. 
 

Dans cette perspective, il est proposé au Conseil Communautaire, d’approuver le principe de 
l’engagement de Thiers Dore et Montagne et d’une Commune de la Communauté de Communes, pour 
une candidature à une expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » qui vise à la 
suppression de la privation d’emploi sur le territoire. 
 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Jacqueline MALOCHET interroge les résultats de cette expérimentation et sur la nécessité de mettre en 
place une deuxième Entreprise à But d’Emploi (EBE). 
Tony BERNARD explique que la première Entreprise à But d’Emploi relève de la première 
expérimentation, ayant pour but d’identifier des secteurs d’emploi sans porter atteinte à la sphère 
marchande. 
Françoise KORCZENIUK questionne le territoire retenu puisqu’il est avancé qu’il s’agira « de la Ville de 
Thiers et une autre commune ». Faut-il les deux pour être éligible ? 
Tony BERNARD revient sur la deuxième loi et l’enjeu pour Thiers Dore et Montagne (TDM), dont 
l’objectif est de démontrer que l’expérimentation est possible et viable sur une Commune de plus 
petite taille que la Ville de Thiers. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le principe de l’engagement de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
et d’une Commune de la Communauté de Communes à une candidature à une expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » dans l’attente de la promulgation de la deuxième loi 
d’expérimentation territoriale de lutte contre le chômage de longue durée. 

Délibération n° 07 – unanimité 
 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT LEADER POUR LE POSTE DE CHARGÉ DE PROJET POUR LA CANDIDATURE 

DE THIERS DORE ET MONTAGNE A L’EXPÉRIMENTATION  

TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR DE LONGUE DURÉE 

Rapporteur : Bernard GARCIA, Vice-Président 

 

Après deux ans d’expérimentation pilotés par la Ville de Thiers sur ses deux quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite être candidate à 
la seconde loi d’expérimentation territoriale de lutte contre le chômage de longue durée. Le territoire 
retenu pour cette seconde expérimentation est la Ville de Thiers, cette fois ci dans sa globalité, et une 
Commune de Thiers Dore et Montagne qui reste à déterminer.  
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Pour préparer et instruire le dossier de candidature de la collectivité, le Conseil Communautaire, par 
délibération N°20190912-15 en date du 12 septembre 2019, a créé un emploi de Chargé de projet 
« Développement de la candidature de Thiers Dore et Montagne à l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée ».  
 

Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de solliciter une subvention au titre du 
programme LEADER, gérée par le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, pour financer le poste de 
Chargé de Projet pour le développement de la candidature de Thiers Dore et Montagne au dispositif 
Territoire Zéro Chomeur de Longue Durée (TZCLD). Le coût total de l’opération pour une année est de 
54 496,20€ dont 47 388€ de salaires et charges, et 7 108,20€ de frais de structure. 
Il est proposé de solliciter une subvention pour une durée de 3 ans. 
 

Le plan de financement est le suivant :  

 LEADER (80%)  43 596.96 € 

Autofinancement TDM (20%)  10 899.24 € 

 Montant total de l’opération 54 496.20 € 
 

Le Président invite l’Assemblée  débattre. 
Jacqueline MALOCHET demande si la sollicitation de la subvention pour financer le dispositif porte sur 1 
an ou sur 3 ans. 
Tony BERNARD explique qu’une proposition est faite pour 3 ans (1 an renouvelable 2 fois - durée 
maximale à laquelle TDM puisse prétendre au programme LEADER) 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Sollicite une subvention à hauteur de 43 596.96 € dans le cadre du programme LEADER pour financer 
le poste de Chargé de Projet pour le développement de la candidature de Thiers Dore et Montagne 
au dispositif TZCLD pour 3 ans ; 

 Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget principal de la collectivité ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 08 – unanimité 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

PROLONGATION DES CONVENTIONS DE GESTION DE SERVICE POUR L’EXERCICE DES COMPÉTENCES 
« FONCTIONNEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES ET ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES » ET 

« ORGANISATION ET GESTION DES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES DE SEMAINE » 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président  
 
Suite à la restitution aux Communes d’Augerolles, de Saint-Flour, de Vollore-Ville et de Courpière des 
compétences « Fonctionnement des écoles et restaurants scolaires » et « Organisation et gestion des 
activités périscolaires de semaine », lors du Conseil Communautaire du 20 décembre 2018, ont été 
approuvées des conventions de gestion permettant d’assurer la continuité du service.  

 

Ces conventions ayant un terme au 31/08/19, en prévision de la création d’un service commun au 
01/01/20, il est proposé d’établir des avenants afin de les prolonger jusqu’au 31/12/19. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’établissement des avenants susmentionnés ; 

 Autorise leur signature par le Président. 
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Délibération n° 09 – unanimité 
 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 

Considérant que, dans le cadre de représentations, des élus de Thiers Dore et Montagne siègent au 
sein d’instances et sont amenés à engager des frais pour participer aux différents groupes de travail et 
commissions alors même que certains d’entre eux ne bénéficient pas d’indemnités ; 
Considérant que certaines des entités dans lesquelles ils siègent, ne remboursent pas les délégués 
assistant à ces travaux ponctuels, avec leurs moyens personnels. 
Considérant les textes en vigueur et compte-tenu de l’intérêt pour l’EPCI de la participation de ces élus 
à ces travaux. 
 
Il est proposé au Conseil d’accepter les remboursements kilométriques correspondant selon les 
barèmes en vigueur, pour les délégués qui ne bénéficient pas d’une indemnité de fonction. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accepte les remboursements kilométriques correspondant selon les barèmes en vigueur. 
Délibération n° 10 – unanimité 

 

Pôle attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE RACINE - VENTE DE TERRAIN 

            Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président 

 

Considérant la proposition d’achat de la société SN BOIS pour un terrain d’une surface de 6 375 m2 
constitué des parcelles ZC 62 et ZC 57, dont une surface plane de 3 120 m2.  
Considérant que l’ensemble de la parcelle d’une surface de 6 375 m2 est vendu au prix de 16 692 € HT. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente d’un terrain d’une surface de 6 375 m2, constitué des parcelles ZC 62 et ZC 57, 
dont une surface plane de 3 120 m², à la société SN BOIS ou à toute personne morale pouvant s’y 
substituer, pour un montant de 16 692 € HT ; 

 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° 11 – unanimité 
Serge PERCHE ne prend pas part au vote 

Pôle Développement Territorial 

 
HABITAT 
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OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ 

Rapporteure : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 
Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise, 9 dossiers de demande 
de contribution de propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

 749,00€ pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Arconsat ; 

 510,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Celles-sur-Durolle ; 

 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Chabreloche ; 

 568,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à 
Chabreloche ; 

 475,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à La 
Monnerie-le-Montel ; 

 673,00 € pour des travaux d’autonomie, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, à Saint-
Victor-Montvianeix ; 

 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Viscomtat ; 

 1 545,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à Viscomtat ; 

 1 995,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500,00 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Viscomtat. 

 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 6 dossiers de demande de contribution de propriétaires 
occupants ont été déposés à la Communauté de Communes : 

 585,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Augerolles ; 

 221,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Courpière ; 

 471,00 € pour des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Courpière ; 

 2 000,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500,00 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Saint-Flour-l’Étang ; 

 957,00 € pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, ainsi que 1 500,00 € pour 
l’installation d’une chaudière bois, à Sauviat ; 

 2 446,00 € des travaux d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement, à Vollore-Ville.  
 

Dans le cadre du PIG départemental, 2 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants 
ont été transmis à la Communauté de Communes par le Département du Puy-de-Dôme : 

 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Escoutoux ; 

 500,00€ pour des travaux d’amélioration énergétique, à Escoutoux. 
 

Dans le cadre du PIG de Thiers, 7 dossiers de demandes de contributions de particuliers ont été 
déposés : 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue de la Fraternité à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, avenue de la Libération à 
Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue Gabriel Marc à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, au lieu-dit Soulon à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue Antonine Planche à 
Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue de la Cabrette à Thiers ; 

 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement, rue de la Fraternité à Thiers. 
 

Soit un total de subventions de 21 695,00 €.  
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Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi de ces contributions ; 

 Autorise le versement après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 
Délibérations n° 12 à 15 – unanimité 

 
 

RELANCE DU PROJET DE CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE  

EN MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Suite à la déclaration d’infructuosité de l’appel d’offres, il est rappelé la séance du Conseil 
Communautaire du 12 septembre 2019, au cours de laquelle la relance du marché relatif au centre 
aquatique a été exposée. 
Il convient cependant de préciser le type de marché dans lequel souhaite s’inscrire la Communauté de 
Communes. 
 

Suite à de nombreux échanges, intégrant un conseil juridique, l’assistant à maîtrise d’ouvrage et 
l’ADUHME, il est proposé de relancer la procédure en Marché Global de Performance (MGP) en faisant 
preuve de vigilance sur les aspects suivants : 
 

- Les enjeux énergétiques : forme du bâtiment, choix des matériaux, isolation, interaction entre 
chauffage / traitement d’air / traitement d’eau, qualité des réglages techniques et respect des 
consignes techniques. 
 

Ce critère oriente le choix vers celui d’un opérateur unique susceptible de prendre en compte 
l’ensemble de ces aspects, de prendre un engagement vis-à-vis de la Communauté de Communes, sur 
les performances et consommations à venir, puis d’en assumer la pleine responsabilité. 
- La qualité de service : Les objectifs d’efficacité énergétique ne pourront être atteints que si la qualité 

du service d’exploitation et de maintenance technique du bâtiment est optimale (délais 
d’intervention, volume d’entretien et de maintenance, niveau de GER, respect des niveaux de 
température, d’hygrométrie, de chloramines et autres polluants). 

 
La passation du marché se fera ainsi 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. 
 

Il sera spécifié dans la procédure de relance les éléments suivants :  
- 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 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 offre complète qui répondra 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. 
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- La 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 et 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 Commission 
d'Appel d'Offres (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 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 
* 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 le prix des titres de 
transport qu’ils auront empruntés. 

 

Le marché sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres, à l’éclairage de l’avis que rendra le Jury. 
 

Les critères d’appréciation des offres retenues 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 % 
 
Il sera proposé au Conseil Communautaire de délibérer sur l’attribution du marché à l’issue de la 
procédure. 
 
Le Président invite l’Assemblée à débattre. 

Benoit GENEIX interroge sur la différence de coût par rapport à la 1ère consultation et la différence de 

procédure puisque le choix s’était déjà orienté vers un Marché Global de Performance (MGP). 

Tony BERNARD revient sur le contexte dans lequel se trouvait le territoire au moment de la première 

consultation, notamment sur la fermeture de la piscine René BARNERIAS. 

Thiers Dore et Montagne (TDM) a depuis démontré que la collectivité ne voulait pas sortir de 

l’enveloppe programmée. 

Le contexte, lors de la première consultation, a peut-être incité les candidats à ne pas entrer dans 

l’enveloppe. 

Quelques éléments ont été revus pour rentrer dans l’estimation, sans modifier le caractère général du 

projet. 

Le Marché Global de Performance (MGP) permet en effet de sécuriser les coûts sur une durée, mais 

cette sécurité a un coût. 

Tony BERNARD rappelle qu’il serait bon de retenir un groupement de construction dans le courant de 

février. 

 

Jacqueline MALOCHET demande si le projet prend toujours en compte la construction d’un bassin 

extérieur. Tony BERNARD explique que le projet existe toujours mais qu’il pourrait voir le jour dans une 

2ème phase des travaux. 

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
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Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la relance du projet de centre aquatique en 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. 
Délibération n° 16 – unanimité 

 
 

CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS HABITAT SOCIAL 

Rapporteure: Christiane SAMSON 
La Convention d’Utilité Sociale (CUS) est le cadre de contractualisation d’un organisme HLM avec l’Etat et 
certaines collectivités locales. Elle est établie pour une période de six ans renouvelable, rendue 
obligatoire par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion (MLLE). 
La convention d’utilité sociale (CUS) traduit les choix stratégiques de l’organisme sur ses différents 
métiers et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux. Elle forme une convention librement élaborée, 
négociée et consentie par le bailleur social et le Préfet et, le cas échéant, les collectivités signataires 
(article L.445-1). 
Elle constitue une traduction opérationnelle des stratégies prévues par les plans départementaux d’action 
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), les plans départementaux de 
l’habitat (PDH) et les programmes locaux de l’habitat (PLH), les conventions de délégation de compétence 
des aides à la pierre. 
La CUS récapitule les différents engagements en matière d’accès au logement des personnes défavorisées 
et de mixité sociale figurant dans les conventions intercommunales d’attribution (CIA) et s’inscrit dans le 
cadre des orientations élaborées par les conférences intercommunales du logement (CIL). 
Sur chaque aspect de la politique de l'organisme HLM, la CUS comporte : 

- Un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; 
- Les orientations stratégiques ; 
- Le programme d'actions. 

 

La loi ELAN précise de nouveaux éléments à intégrer dans la CUS : 
- Le plan de mise en vente, 
- Les engagements de l’organisme pour le développement de partenariats avec le Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation (SIAO), des associations et organismes agréés en vue d’accompagner les 
bénéficiaires du DALO et les personnes prioritaires des critères généraux de priorité pour 
l’attribution de logements. 
 

L’intercommunalité est associée à l’élaboration de la convention pour les immeubles situés sur son 
territoire. 
En outre, elle peut demander à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale. La Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne a décidé, par délibération du 27 juin 2019, d’être signataire de la 
CUS d’OPHIS. 
 
En 2020, le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Habitat Social va élaborer sa Convention 
d’Utilité Sociale. Le groupe possède 25 logements sur le territoire. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
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 Demande à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) Habitat Social ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatif à la présente décision. 
Délibération n° 17 – unanimité 

 
MOBILITÉ 

 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT DES TRANSPORTS URBAINS THIERNOIS 

Point reporté au Conseil Communautaire suivant 
 
 

Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

ÉLABORATION D’UN PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

(PLDPMA) 

Rapporteur: Olivier CHAMBON 
 

Dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC), la Communauté de 
Communes a mis en œuvre dès 2018 un programme d’actions dans l’objectif de réduire et optimiser la 
gestion des déchets sur son territoire. Le CODEC, d’une durée de 3 ans (2018-2020) vise principalement 
la réduction des déchets ménagers et assimilés de 10% entre 2010 et 2020 (valeur cible : 490kg/hab/an 
en 2020). Pour rappel, cet objectif est fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition 
Ecologique pour la Croissance Verte (LTECV). 
 

Afin d’anticiper le terme de ce contrat, de poursuivre le programme d’actions et conformément à 
l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, il est proposé d’engager la collectivité dans 
l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
 

Les PLPDMA, encadrés par le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, ont pour objet de coordonner 
l’ensemble des actions entreprises par les pouvoirs publics et par les organismes privés en vue d’assurer 
la réalisation des objectifs suivants : 

 

- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 
fabrication et sur la distribution des produits ; 

- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et volume ; 
- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir à partir des 

déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 

opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité 
prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets 
préjudiciables. 

 

Par ailleurs, l’élaboration d’un PLPDMA conditionne l’obtention de subventions de l’ADEME que Thiers 
Dore et Montagne est susceptible de solliciter (prestation de gestion de composteurs, projet de 
ressourcerie…). 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
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 Approuve l’élaboration d’un PLPDMA par Thiers Dore et Montagne à partir de 2020 ; 

 Désigne une équipe projet, un élu référent et un animateur tels que définis ci-après : 
 

Elu référent : Président de Thiers Dore et Montagne ou son représentant 
Animateur : Chargé de mission Prévention des déchets  
Equipe projet : Directeur du Pôle technique, un représentant du service communication, un 
représentant du service d’Education à l’Environnement et au Développement Durable. 
 

 Approuve la constitution d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du 
PLPDMA ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 18 – unanimité 

 

REDEVANCE SPÉCIALE – MODIFICATION DES TARIFS POUR LES COMMUNES 

Rapporteur: Olivier CHAMBON 
 

Lors du Conseil Communautaire du 08 novembre 2018 a été approuvée l’uniformisation des modalités 
d’application de la Redevance Spéciale. 
 

Il est proposé qu’à titre dérogatoire, les tarifs de la Redevance Spéciale pour l’année 2019 pour les 30 
Communes de Thiers Dore et Montagne soient ceux mentionnés en annexe. 
 

Les modalités approuvées le 08/11/18 restent applicables pour les autres redevables publics et privés.  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les modalités d’application de la Redevance Spéciale susmentionnées ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 19 – majorité 

5 contre : J. COUDOUR – P. SAUZEDDE – B. GARCIA – D. BERTHUCAT – G. GRILLE  
2 abstentions : C. SAMSON – P. BLANCHOZ 

 
 

SPANC, GESTION DE L’EAU 
 

APPROBATION DU PROGRAMME DE RÉHABILITATION GROUPÉ 2020 ET DEMANDES DE SUBVENTION 

Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

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. L’Agence de l’eau Loire-Bretagne apporte également 
des aides financières aux SPANC pour l’animation de ces opérations groupées. 
 

Les montants des aides sont les suivants : 
- Dans le cadre de son 11ème programme, l’Agence de l’eau subventionne ces travaux à hauteur de 

30% avec un plafond à 8 500 € TTC (étude de sol et travaux) et accorde une aide pour l’animation à 
hauteur de 300 € par dossier. 

- Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme subventionne ces travaux à hauteur de 20% avec un 
plafond à 7 500 € HT (plafond de 7 000 € HT pour les travaux et de 500 € HT pour l’étude de sol). 
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Il est proposé de solliciter des aides financières prévisionnelles pour 19 dossiers éligibles uniquement 
aux aides du Département dont 13 dossiers éligibles également aux aides de l’Agence de l’eau. La 
répartition des dossiers par Commune est la suivante : 

 

COMMUNE Nombre dossiers 

AUGEROLLES 1 

CELLES-SUR-DUROLLE 3 

COURPIERE 2 

ESCOUTOUX 1 

NERONDE-SUR-DORE 1 

PALLADUC 1 

PUY-GUILLAUME 1 

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX 1 

SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 3 

SAINTE-AGATHE 2 

THIERS 2 

VOLLORE-MONTAGNE 1 

Total 19 

 
Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Stéphane RODIER constate l’évolution à la baisse des financements de l’agence de l’eau et évoque la 
nécessité de réfléchir à un financement différent. Les enjeux sont importants pour les milieux 
aquatiques et la Communauté de Communes a du retard en raison de la constatation de nombreux 
« points noirs ». 
Tony BERNARD confirme et déplore la réduction des subventions de l’Agence de l’eau et signale l’action 
du Parlement qui, au travers de la loi de finances, oblige à hiérarchiser les priorités. 
Serge PERCHE ajoute que les techniciens du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) sont 
vigilants et ont déjà recensé nombre de points noirs. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
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 2020 ; 

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 28 500 € du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme pour une opération groupée de réhabilitation de 19 installations d’assainissement non 
collectif (soit 1 500 € maximum par installation) ;  

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 33 150 € de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne pour une opération groupée de réhabilitation de 13 installations d’assainissement non 
collectif (soit 2 550 € maximum par installation) ; 

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 3 900 € pour l’animation de ce programme 
auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 20 – unanimité 

 
 
 

APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DU PROJET DE CONTRAT VERT ET BLEU (CVB) 
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Rapporteur : Serge PERCHE, Vice-Président 
 

Dans le cadre du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET) et en complémentarité avec le Contrat territorial de la Dore, le Syndicat Mixte du 
Parc Naturel Régional Livradois-Forez (SMPNRLF) porte l’élaboration d’un Contrat Vert et Bleu (CVB). Ce 
programme d’actions pluriannuel vise à préserver et remettre en bon état la Trame Verte, Bleue et 
Noire du territoire du Parc et plus particulièrement du bassin versant de la Dore. 
 

Il s’agit d’une démarche multi-partenariale permettant de soutenir les acteurs locaux pour la mise en 
œuvre des actions, avec une coordination assurée par le syndicat mixte du Parc. 
 

La phase d’élaboration du Contrat Vert et Bleu (CVB), à laquelle la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne a été associée, a permis de définir collectivement un programme d’actions sur une 
durée de 6 ans (2020 à 2025) validé en comité de suivi le 24 septembre 2019. 
 
Afin de permettre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’instruire ce programme, il appartient à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne de valider ce programme d’actions et de 
s’engager à réaliser les actions qui la concernent. 
 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Daniel BERTHUCAT demande ce que sont les « cordulies ». 
Tony BERNARD explique que ce sont des libellules, et qu’il est nécessaire de soutenir les actions de ce 
programme. L’érosion de la biodiversité est également à prendre en compte. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de Contrat Vert et Bleu du Parc Livradois-Forez pour la période 2020-2025 ; 

 Approuve l’engagement de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans la 
réalisation du programme d’actions conformément au document annexé à la présente délibération ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 21 – unanimité 

 
 

GESTION DU PATRIMOINE BATI 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES TECHNIQUES  
DE LA VILLE DE THIERS 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
 

A compter du 1er janvier 2017, les compétences suivantes ont fait l’objet d’un transfert à la Communauté 
de Communes :  

- Actions de développement économique dans les conditions prévues par l’article L.4251-17 ; 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- Aménagement, entretien des équipements de l’enfance-jeunesse. 

 

Afin d’assurer l’entretien des biens et équipements se situant sur la Commune de THIERS et concernés par 
ces compétences, et afin d’assurer une continuité de service, il convient d’établir une convention de mise 
à disposition de services techniques de la Commune de Thiers au profit de Thiers Dore et Montagne. 
 

La convention est jointe en annexe et a été approuvée par le Conseil Municipal de la Ville de Thiers le 17 
juin 2019. 
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Cependant, des travaux d’estimation de la prise en compte de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage et des 
voiries de Zones d'Activités (ZA) étant toujours en cours, il est proposé de ne pas intégrer ces 2 domaines 
dans une convention de prise en charge financière. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention, en excluant l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des voiries de Zones d’Activités du périmètre et sous réserve que sa 
durée soit restreinte à 12 mois ; 

 Autorise sa signature par le Président, sous réserve des modifications apportées. 
Délibération n° 22 – unanimité 

 

Pôle Service à la Population 

 
ENFANCE JEUNESSE 

 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 2019-2021 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 

 

Signée par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, les 30 communes du territoire et la 
Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63), la Convention Territoriale Globale (CTG) est un 
nouvel outil contractuel porté par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) qui a pour objet de 
favoriser la territorialisation de l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les 
politiques locales.  
 

Le plan d’actions, annexé à cette convention, a été élaboré suite : 
- À une étude d’opportunité sur la création d’un Centre Social ou d’un Etablissement de Vie Sociale 

(EVS) 
- Au diagnostic réalisé sur la politique petite enfance, enfance et jeunesse du territoire et qui a 

associé le plus largement possible les usagers et les professionnels des secteurs concernés dont 
les principaux partenaires de la collectivité.  

 

Il propose 5 axes de développement pour la période 2019-2022 :  
Axe 1 : Diversifier, améliorer et adapter l’offre d’accueil petite enfance en phase avec les besoins des 
familles et respectant un maillage équilibré des structures sur le territoire ; 
Axe 2 : Une offre de loisirs ancrée dans son territoire ; 
Axe 3 : Développer et élargir l’offre en direction des adolescents ; 
Axe 4 : Accompagnement à la parentalité, un soutien à la parentalité plus visible et plus adapté ; 
Axe 5 : l’animation de la vie sociale. 
 

Parallèlement à la Convention Territoriale Globale (CTG), la Communauté de Communes renouvelle son 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2019-2021.  

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention territoriale 2019-2022 ;  

 D’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la présente décision. 
Délibération n° 23 – unanimité 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2019-2021 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
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Le contrat enfance jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63) afin de poursuivre et d’optimiser l’offre d’accueil de la 
collectivité dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.  
 

Habituellement conclu pour 4 ans, il a été signé pour une année en 2018 afin d’être calé sur la signature, 
entre Thiers Dore et Montagne et la CAF 63, de la convention territoriale globale (CTG) avec laquelle il 
s’articule et dont il est le principal levier financier.  
 

Dès lors, et afin de poursuivre le développement des actions planifiées dans la Convention Territoriale 
Globale (CTG). 
 

Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Thomas BARNERIAS questionne sur la durée du contrat (3 ou 4 ans) 
Pierre ROZE explique que  le contrat a débuté en 2018 et prendra fin en 2021 (soit 4 ans)  
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2021 ; 

 Sollicite les subventions et financements correspondants ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce contrat ainsi que 
les conventions de prestations de service afférentes. 

Délibération n° 24 – unanimité 
 
 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN MULTI ACCUEIL AVENUE ERNEST GRANGE A THIERS 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

Avant la fusion des intercommunalités qui a vu le transfert de la compétence petite enfance de la Ville 
de Thiers à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, la municipalité thiernoise avait 
pour projet la réalisation d’un nouvel Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) dans le cadre 
d’un projet immobilier proposé par Auvergne-Habitat, avenue Ernest Grange, associant logements et 
services, et dans lequel seraient installés un multi-accueil ainsi qu’un Relais Assistants Maternels.  
 

Suite au transfert de la compétence, une étude diagnostic a été réalisée à l’échelle de la nouvelle 
Communauté de Communes dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de 
la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 63). 
 

Cette étude a préconisé à la fois la création de places d’accueil collectif sur le bas et le haut de la Ville de 
THIERS et la réhabilitation de la Dorlotte, multi accueil existant, plutôt que la création d’un nouveau 
bâtiment.  
Cependant, compte-tenu de la vétusté des locaux de La Dorlotte et des difficultés d’une réhabilitation, 
le Bureau Communautaire du 30 avril 2019 a décidé, après avoir évoqué le sujet avec la Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF), de la création de 25 places sur le haut de THIERS, rue Ernest Grange, afin 
de maintenir un service dans le centre ancien, à proximité des quartiers Politique de la Ville.  
 

Cette décision implique :  
- La transplantation de 15 places de la Dorlotte rue Ernest Grange, 
- La création de 10 nouvelles places d’accueil collectif, 
Par ailleurs, il est suggéré de domicilier également l’antenne de Thiers du Relais Assistants Maternels 
Parents Enfants (RAMPE) intercommunal dans les futurs locaux rue Ernest Grange.  
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Le Président invite l’Assemblée à débattre. 
Farida LAID s’inquiète sur l’emplacement choisi pour la création de ce nouveau multi-accueil, en raison 
de la circulation importante dans cette rue et du manque de places de stationnement. 
Jacqueline MALOCHET questionne sur l’installation d’une aire de jeux ou de jardin pour les enfants. 
Pierre ROZE assure qu’au niveau de la route il y aura un parking et que les bureaux et accueil des enfants 
seront à l’étage, que l’aire de jeux est envisagée à l’arrière du bâtiment. 
Benoit GENEIX est surpris qu’il n’y ait pas eu de réflexion sur d’autres lieux, qui pourraient sembler plus 
opportuns.   
Abdelhraman MEFTAH explique la nécessité de sauvegarder le centre ancien et le besoin de partenaires 
(Auvergne habitat, bailleur social qui sera maitre d’ouvrage). 
Hélène BOUDON ajoute que la localisation de cette nouvelle structure, excentrée, peut engendrer des 
problèmes de mobilité pour les usagers. 
Tony BERNARD et Pierre ROZE indiquent que ce projet de construction neuve résulte du transfert d’un 
projet de la Ville de Thiers. 
 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
• Valide le principe d’une création d’un nouvel espace Petite enfance composé d’un multi accueil de 

25 places, soit la création de 10 nouvelles places sur le territoire et d’un local pour le RAMPE, sous 

réserve de l’avis du Comité Technique de la CAF ; 

• Confie la réalisation de ce projet à Auvergne Habitat ; 

• Dépose un dossier auprès du comité technique d’étude et de suivi des projets (CTES) petite enfance 

du Puy-de-Dôme. 

Délibération n° 25 – unanimité 

9 abstentions : F. LAÏD – J. MALOCHET (+ procuration T. DEGLON)  - B. GENEIX – C. SAMSON (+ procuration P. 
CAYRE) – M. DELPOSEN – C. MAZELIER – J. SUAREZ 

 

Délégation au 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 

2019-28 
Avenant n° 1 au marché de mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la construction/conception et 
réalisation d’une piscine intercommunale 

D2X/EODD 16/09/19  

2019-29 Jours et horaires d’ouverture de la baignade au Lac 
d’Aubusson  

 10/10/19  

2019-30 Avenant n° 2 au marché PIG de la Montagne Thiernoise SOLIHA 14/10/19  

2019-31 Avenant n° 2 au marché PIG du Pays de Courpière SOLIHA 14/10/19  

2019-32 
Avenant 1 lot 1 « Evacuateur de crues et passe à 
poissons » du  marché travaux barrage Aubusson 

BTP du Livradois 25/07/19 145 915 € HT 

2019-33 
Avenant 1 lot 2 « Usine hydroélectrique » du marché 
travaux barrage Aubusson 

CEGELEC Loire 
Auvergne 

25/07/19 
Sans incidence 

financière 

2019-34 Marché administration du SIG INFO TP 22/07/19 7 600.00 € HT 

2019-35 Mise à disposition gratuite de composteurs individuels  23/10/19  
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de jardin 

2019-36 Avenant 2 lot 2 marché de transport déchets ONYX 20/09/19 12 208.40 € HT 

2019-37 Avenant 2 lot 3 marché de transport déchets ONYX 20/09/19 4 184.10 € HT 

2019-38 Avenant 1 lot 4 marché de transport déchets 
CLAUSTRE 

ENVIRONNEMENT 
20/09/19 4 313.64 € HT 

2019-39 
Avenant 2 lot 7 marché de transport déchets 

GUERIN 
LOGISTIQUE  

20/09/19 
15 096.36 € HT 

2019-40 Convention Territoriale d’Education Artistique et 
Culturelle 2019-2020  Convention de mise à 
disposition avec la Ville de Thiers  

 25/10/19 
 

1 501.50 €     

2019-41 Convention Territoriale d’Education Artistique et 
Culturelle 2019-2020  Convention de partenariat 
Creux de l’Enfer 

 25/10/19 
 

3 000.00 € 

 
  

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