
 

 

COMPTE-RENDU DU  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2020, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le jeudi 30 janvier 2020, sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Procès-verbal du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 Délibération n° 20200130-01 
Conformément à la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, et en vertu des articles L.2312-1, 
L.3312-1 et L.5211-36, il est prévu la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les Communes et plus généralement 
dans les collectivités de plus de 3 500 habitants dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget primitif. 
Cette disposition a par ailleurs été renforcée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) qui apporte certaines précisions quant à la teneur du Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) à 
soumettre à l’assemblée délibérante, de manière à améliorer la transparence financière et la démocratie locale. 
C’est ainsi qu’un « Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 » annexé à la délibération,  comporte les données financières majeures de 
l’établissement public, mais également 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. 
Sur la base de ce « Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 » de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 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 après en avoir délibéré : 

 prend acte du débat d’orientation budgétaire 2020. 
 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2020  Délibération n° 20200130-02 
Dans le prolongement des travaux de Commission Locale de Charges Transférées (CLECT) conduits récemment et touchant 
notamment à la politique mobilité, à la mise en place d’un service commun dans le domaine de l’Education, et au dé-transfert de la 
gendarmerie de Courpière, il convient de procéder aux notications provisoires des Attributions de Compensation (AC) et Attributions 
de Compensation d’Investissement (ACi) des Communes membres. 
Les charges ainsi évaluées impactent les attributions de compensation (AC) à verser ou à percevoir, ainsi que les attributions de 
compensation d’investissement (ACi) sur le volet « patrimonial » relatif au bâtiment de la gendarmerie précitée. 
Il faut donc intégrer ces aspects dans les notifications provisoires, dont il faut rendre compte aux Communes membres pour 2020, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

tout en précisant que les AC notifiées pourront donner lieu à modifications en cours d’année en lien notamment avec les incidences 
du pacte financier et fiscal mis en œuvre sur le territoire.  
Il convient par ailleurs de préciser que les flux financiers liés à la mise en place du service commun sur le territoire des Communes de 
l’ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière, dérogent aux « douzièmes ». Ils se traduiront en effet de manière 
concomitante en dépenses et en recettes via l’abondement des AC des Communes concernées et la refacturation par l’EPCi dudit 
service aux communes bénéficiaires.  

COMMUNES AC 2020 à verser par 
l’EPCI 

AC 2020 à percevoir par 
l’EPCI 

ACI 202 à verser par 
l’EPCI 

ACI 2020 à percevoir par 
l’EPCI 

ARCONSAT  3 277,26    

AUBUSSON 26 513,18    

CELLES SUR DUROLLE  408 891,52    

CHABRELOCHE 64 391,04    

CHARNAT  11 826,74    

CHATELDON  96 188,99    

COURPIERE   722 486,00  105 716,77  

DORAT  130 328,30    

ESCOUTOUX  157 375,02    

LACHAUX  22 141,18    

LA MONNERIE LE MONTEL  541 859,32    

NOALHAT  17 017,77    

PALLADUC  230 860,28    

PASLIERES  125 665,98    

PUY-GUILLAUME  1 343 203,56    

RIS  69 884,28    

SAINT FLOUR L'ETANG  57 057,44  4 789,62  

SAINT REMY SUR DUROLLE 537 194,59    

SERMENTIZON  14 455,88  4 571,80  

THIERS  4 944 098,91    

THIERS (Politique de la Ville)    199 569,00 

VISCOMTAT  21 301,26    

VOLLORE MONTAGNE  17 145,97    

NERONDE 11 920,95    

OLMET 8 438,99    

SAUVIAT 55 101,99    

VOLLORE VILLE 18 188,60  11 033,87  

AUGEROLLES    23 558,80 21 378,31  

LA RENAUDIE  8 723,30   

SAINT VICTOR MONTVIANEX   8 032,83   

SAINTE AGATHE   397,59   

TOTAL 9 656 815,00 40 712,52 147 490,37 199 569,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les attributions de compensation et attributions de compensation d’investissement ainsi notifiées ; 

 Autorise leur versement et/ou leur perception dans les conditions précitées. 
 

HABITAT 

OPRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ  Délibérations n° 20200130-03 à 20200130-06 
- Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise, 14 dossiers de demande de contribution de 

propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de Communes, pour un montant de 28 912.00 € 
- 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, pour un montant de 9 564.00 €. 
- Dans le cadre du PIG départemental, 3 dossiers de demande de contribution de propriétaires occupants ont été transmis à la 

Communauté de Communes par le Département du Puy-de-Dôme, pour un montant de 1 500.00 €. 
- Dans le cadre du PIG de Thiers, un dossier de demande de contribution de propriétaires occupants a été déposé, pour un 

montant de 500.00 € 
Soit un total de subventions de 40 476,00 €. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’octroi de ces contributions ; 

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

UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES 
GENERALES 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DU SYNDICAT D’EXPLOITATION INFORMATIQUE DU PAYS DE THIERS – CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN 
INFORMATIQUE Délibération n° 20200130-07 

Il convient de créer un service commun permettant d’assurer une maintenance informatique auprès des Communes des logiciels 

Berger Levrault avec des conditions tarifaires liées au nombre d’habitants. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création du service commun informatique à compter du 30 janvier 2020 ; 
Approuve les conventions de création et d’adhésion au service commun « Informatique » qui seront proposées à la délibération des 
communes. 

UNANIMITÉ 
 

MOBILITÉ 

ADHÉSION DES COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS  Délibération n° 20200130-08 
Le 18 décembre 2019, Madame la Préfète du Puy-de-Dôme, a pris un arrêté autorisant la modification statutaire de la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne notamment sur la prise de la compétence « mobilité ». 
Au 1er janvier 2020, Thiers Dore et Montagne se substitue à la Commune de Thiers au sein du Syndicat des Transports Urbains de 
l’agglomération de Thiers/Peschadoires qui se transforme en syndicat mixte. 
Par conséquent il convient de délibérer pour que les 29 autres Communes de Thiers Dore et Montagne adhèrent au syndicat mixte 
au 1er février 2020. 
 

UNANIMITÉ 
 



 

 

 

 

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

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Demande l’adhésion au syndicat des transports des 29 autres Communes de Thiers Dore et Montagne à compter du 1er février 
2020 ; 

 Notifie la présente demande au syndicat mixte des transports. 
 

 
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 

2020-01 Convention territoriale d’éducation artistique et culturelle 
2019-2020 – convention relative à l’accueil en résidence 
d’une architecte et d’une illustratrice 

Alice LELOUP 30/12/2019 13 100.00 € 

2020-02 Virement de crédits Budget Espaces d’Activités 2019  16/01/2020  

2020-03 Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un local 
en maison France Services et Fabrique de Territoire 

SARL PIL 
Architecture 

13/01/2020 22 500.00 € HT 
 

PAS DE VOTE 



 

 

COMPTE-RENDU DU  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 FÉVRIER 2020, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 20 février 2020 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 JANVIER 2020 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 30 janvier 2020. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ (délibération n° 20200220-01) 
Vote du taux de la taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de 5 ans, à partir de la fusion, pour instaurer un taux unique de TEOM 
pour l’ensemble de son territoire. Pendant cette période, elle peut si elle le souhaite, continuer à appliquer des taux différents pour 
chacun des anciens EPCI. 
Dès 2017, année de la fusion, le Conseil Communautaire s’est prononcé sur une application différenciée tout en faisant évoluer chaque 
taux vers un taux unique visé en 2022. 
Après examen du budget primitif, et en tenant compte des choix précités en matière de convergence de taux, le Conseil Communautaire 
propose les taux de TEOM suivants pour l’année 2020 : 
 

TERRITOIRE RAPPEL DES TAUX 2019 TAUX 2020 

TEOM - territoire EABN 14.39 14.13 

TEOM - territoire CCMT 15.20 14.67 

TEOM - territoire CCPC  15.00 14.54 

TEOM - territoire TC - taux réduit  11.48 12.19 

TEOM - territoire TC - taux plein  12.56 12.91 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Fixe les taux de TEOM 2020 tels que présentés ; 

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

Vote des taux de fiscalité entreprises et ménages (délibération n° 20200220-02) 
Il est rappelé les taux votés en 2019 et la période lissage :  

Taxe Taux Durée de lissage 

Cotisation Foncière des entreprises  25.60 4 ans 

Taxe d’habitation  11.00 12 ans 

Taxe foncière bâtie 2.23 12 ans 

Taxe foncière non bâtie 8.43 12 ans 

UNANIMITÉ 
 



 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le maintien des taux fiscaux en vigueur tels qu’ils sont retracés dans le tableau qui précède ; 

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

FINANCES 

ACTUALISATION DU COEFFICIENT TASCOM (délibération n° 20200220-03) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose d’un pouvoir de modulation du coefficient multiplicateur de la 
TASCOM qui peut varier entre 0,8 et 1,2 (voire 1,3 dans certains cas prévus par le code général des impôts), tout en précisant qu’une 
revalorisation annuelle de ce coefficient ne peut dépasser 0,05 conformément à l’article 77 de la loi de finances pour 2010 et doit être 
délibérée avant le 1er octobre de l’année n pour une application à compter de l’année n+1. 
 

Aussi, dans le prolongement du choix fait par la Communauté de Communes de porter ce taux à 1,05 depuis le 1er janvier 2020 
(délibération du 27 juin 2019), il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à une nouvelle actualisation du coefficient 
multiplicateur de la TASCOM sur le territoire en le fixant à 1,1 à compter de 2021. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la fixation du coefficient multiplicateur à appliquer à compter de 2021 au montant de la TASCOM à 1,1. 
 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

TAXE GEMAPI (délibération n° 20200220-04) 
Il est rappelé à l’assemblée la délibération du 12 septembre 2019 par laquelle la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a 
transféré au syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des risques d’inondation) sur le bassin versant de la Dore.  
Pour mener à bien cette programmation, et conformément à l’article 1530 bis du CGI, il est proposé de fixer la taxe GEMAPI à hauteur de 
215 528€ en 2020 de manière à financer les charges annuelles prévues (fonctionnement et investissement) et recouvrant à la fois 
l’animation, la coordination, et les travaux arrêtés sur le territoire.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la fixation de la taxe GEMAPI pour 2020 dans les conditions susmentionnées. 
 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2019 (délibérations n° 20200220-05 à 20200220-14) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose de 10 budgets :  

1 -  budget général 6 -  budget annexe ZA Champ du Bail 

2 -  budget annexe Déchets Ménagers 7 -  budget annexe ZA Racine   

3 -  budget annexe Espaces d’Activités   8 -  budget annexe ZA de Lagat 

4 -  budget annexe Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) 9 -  budget annexe ZA Felet II 

5 -  budget annexe ZA Matussière  10 -  budget annexe Politique de la ville 
 

Les comptes de gestion retracent les écritures passées par le comptable (trésorier principal). La trésorerie de Thiers a dressé les comptes 
de gestion 2019 pour le budget principal et les budgets annexes. Après vérifications d’usage, il ressort que lesdits comptes de gestion 
présentent les mêmes résultats par section que les comptes administratifs, et ce pour tous les budgets. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte les comptes de gestion pour l’exercice 2019. 

FINANCES 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 (délibérations n° 20200220-15 à 20200220-24) 
Les Comptes Administratifs 2019 - Maquette comptable et Rapport de présentation portant sur les comptes administratifs 2019 sont 
présentés à l’Assemblée. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 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 ; 

 Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que présentés. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 (délibérations n° 20200220-25 à 20200220-34) 
Les Comptes Administratifs 2019, Rapport de présentation des Comptes administratifs 2019 et Annexe affectation des résultats 2019 
sont présentés à l’Assemblée. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’affectation les résultats dans les budgets tels que présentés. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

VOTE DES BUDGETS 2020 (délibérations n° 20200220-35 à 20200220-44) 
Les Budgets 2020 (Maquette comptable) et Rapport de présentation des budgets primitifs 2020 sont présentés à l’assemblée. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte les budgets primitifs 2020 présentés ainsi que le tableau des emplois annexé; 

 Précise que les budgets primitifs 2020 ont été établis et votés par nature au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement 
et d’investissement. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

VOTE DES ADHÉSIONS (délibération n° 20200220-45) 
Les adhésions au titre de 2020 sont retracées dans le tableau ci-dessous. 

STRUCTURES 
Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Livradois Forez  

Formation Pays vallée de la Dore  

Formation SCOT Livradois Forez  

Syndicat Mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne 

Syndicat Ferroviaire du Livradois-Forez 

France Active Auvergne 

Association nationale des élus en charge du sport (ANDES)  

Association des Communautés de communes de France (ADCF) 

Association des Maires du Puy-de-Dôme 

Association pour le Développement des Procédures (ADIT) 

UNANIMITÉ 



 

 

Association Passeurs de Mots 

Agence d’Urbanisme 

Association Macéo 

Association Auvergne Rhône Alpes Entreprise 

Association Auvergne Rhône Alpes spectacle vivant 

Association « le fusible » 

Association des Centres de Loisirs du Livradois Forez  

Association ADUHME Energies et Climat 

Association de Surveillance de la Qualité de l'Air en Auvergne (ATMO)  

Association Labo cités 

Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme (CAUE63) 

Agence Départementale d’Information sur le logement (ADIL) pour PTRE 

Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) 

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

Association des communes forestières 

Association de gestion du schéma des gens du voyage (AGSGV 63) 

Initiative Thiers Ambert (CCI) 

Mission Locale Bassin Thiernois  

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

Maison du tourisme 

Conseil départemental participation service Forêt  

Conseil départemental participation service Agriculture 

Label Pavillon Bleu 

Label Territoire vélo 

Espace VTT des bois noirs 
 

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

 Approuve l’adhésion aux structures  mentionnées ci-dessus, 

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

FINANCES 

VOTE DES SUBVENTIONS 2020 (délibération n° 20200220-46) 
En matière d’octroi de subvention (articles budgétaires 6574 et 657362 pour le CIAS), la collectivité a la possibilité d’inscrire un montant 
prévisionnel dans son budget primitif. Cette inscription ne vaut pas décision d’attribution de subvention aux associations. 
L’engagement juridique des crédits peut se faire de deux manières :  
- Soit lors du vote du budget, en détaillant dans le budget la liste des subventions accordées (nom de l’association et montant de la 
subvention), 
- Soit par les décisions individuelles d’octroi des subventions prises par l’assemblée délibérante lors de Conseils Communautaires. 

 

 

UNANIMITÉ 



 

 

 
Il est proposé à l’assemblée de retenir la 2nde solution et d’émettre un avis sur les premiers dossiers de demandes de subventions 2020. 

Nom de la structure Montant 2020 Observation 
CIAS 400 000.00  

Association des sylviculteurs 1 000.00   

Maison du tourisme 416 297.02   

Festival Concerts de Vollore  23 500.00  

Festival de country 800.00  

Association Kiosque  1 400.00  

Association Arts Jeux rôles Augerolles 400.00  

Association la pièce du fond 500.00  

Association les éclaireurs de France 400.00  

Simples Auvergne 900.00  

Les rencontres ARIOSO 500.00  

Espace VTT Bois Noirs 1 200.00  

CCI Coutellia 19 500.00  

La confrérie du couteau LE THIERS 10 000.00  

TOTAL 876 3997.02  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement des subventions 2020 visées ; 

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

 Dit que les crédits seront inscrits aux Budgets concernés. 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC-CP N° 2018-01 (délibération n° 20200220-47) 
Une autorisation de programme (AP) portant sur le projet de création d’une piscine communautaire a été ouverte au cours de l’exercice 
2018, de manière à permettre un accompagnement budgétaire et financier optimisé de ce programme.  
Cette AP doit faire l’objet d’un bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/19 qui fait état d’une assez faible exécution 
(308 959,53€) dans la mesure où la première consultation dans le cadre du marché de conception-réalisation s’est avérée infructueuse.   
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2019 et dans le cadre de l’enveloppe initialement et limitativement ouverte au 
niveau de l’AP (12 millions d’euros TTC), il est proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels comme 
suit :  

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  3 573,89 308 959,53 900 000 6 000 000 4 600 000 187 466,58 
 

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’Autorisation de Programme (AP). 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC-CP N° 2018-02 (délibération n° 20200220-48) 
Une autorisation de programme (AP) portant sur la rénovation et la mise aux normes du barrage d’Aubusson a été ouverte au cours de 
l’exercice 2018, de manière à permettre un accompagnement budgétaire et financier optimisé de ce programme.  
Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/19 qui fait état d’une exécution financière 
de 348 516,29€ sur le dernier exercice échu.  
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2019 et dans le cadre de l’enveloppe initialement et limitativement ouverte au 
niveau de l’AP (1 650 000€ TTC), il est proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels comme suit : 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 

Crédits paiement 65 540,02 348 516,29 1 050 000 150 000 35 943,69 
 

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’Autorisation de Programme (AP). 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

BILAN ET MODIFICATION DE L’APC-CP N° 2019-01 (délibération n° 20200220-49) 
Une autorisation de programme (AP) portant sur la création d’un centre technique a été ouverte au cours de l’exercice 2019, de manière 
à permettre un accompagnement budgétaire et financier optimisé de ce programme dans le cadre du budget annexe « déchets 
ménagers ».  
Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/19 qui fait état d’une très faible exécution 
financière (1 068€) liée aux seuls frais de publication pour la maitrise d’œuvre du programme.  
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2019 et dans le cadre de l’enveloppe initialement et limitativement ouverte au 
niveau de l’AP (1 900 000€ TTC), il est proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels comme suit : 

Années 2019 2020 2021 2022 2022 

Crédits paiement 1 068 200 000 1 300 000 350 000 48 932 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2019-01 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de 
l’opération au sein de l’enveloppe de l’Autorisation de Programme (AP). 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

EXTENTION DE LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PRÉSIDENT (délibération n° 20200220-50) 
A ce jour, le Président a reçu délégation permanente de l’Assemblée Délibérante de Thiers Dore et Montagne (TDM), en date du 1er 
février 2017, pour signer les contrats et marchés inferieurs à 5 000 000 €. 
L’article L5211-10 – alinéas 3 et 4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposent « que le Président et le Bureau peuvent 
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant ». 
Dans le cadre de l’alinea 4 : « De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » 
Il est proposé que cette délégation soit étendue et porte désormais sur un montant maximum de 15 000 000 euros HT. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la délégation du Conseil Communautaire au Président. 

UNANIMITÉ 



 

 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE COLORIKA (délibération n° 20200220-51) 
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 COLORIKA a été reçue, pour un terrain d’une surface d’environ 1 070 m2 (à préciser après 
document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge, en vue de l’implantation d’une agence de 
communication. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société COLORIKA ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un terrain d’une surface d’environ        
1 070 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 € du m2 hors TVA sur marge, en vue de 
l’implantation d’une agence de communication ; 

 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 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LAGAT : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE TRANSPORT BAYLE (délibération n° 20200220-52) 
Dans le cadre d’un projet de développement d’activité, la société TRANSPORT BAYLE souhaite faire l’acquisition d’une parcelle de     
5 000 m2 sur la zone d’activités économiques de LAGAT à Courpière.  
Considérant la proposition d’achat de la société TRANSPORT BAYLE pour un terrain d’une surface d’environ 5 000 m2 (à préciser après 
document d’arpentage) extrait de la parcelle XC 191, au prix de 10 € HT du m2. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société TRANSPORT BAYLE ou à toute personne morale pouvant s’y substituer d’un terrain d’une surface 
d’environ 5 000 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle XC 191, au prix de 10 € HT du m2 ; 

 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 

TOURISME 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET 
MONTAGNE ET LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ 2019-2021 (délibération n° 20200220-53) 
En décembre 2019, la Communauté de Communes a acté le transfert à 100% d’un agent afin de remplir des missions auprès du service 
commercial de la Maison du Tourisme (MDT). 
Cet agent était déjà mis à disposition pour partie de son temps de travail à la Maison du Tourisme. La subvention versée par la Maison du 
Tourisme (part fixe) incluait déjà 60% du financement de son poste. Il convient donc d’apporter le complément financier à la Maison du 
Tourisme, soit 11 502.32 €. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le montant de la contribution financière complémentaire à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente ; 

 Inscrit ces sommes au budget 2020 

UNANIMITÉ 



 

 

TOURISME 

DISSOLUTION DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME DE THIERS (délibération n° 20200220-54) 
Conformément à la loi Notre (article R133-18 du code du tourisme) qui impose un seul Office de Tourisme par Communauté de 
Communes, et aux statuts de l’EPIC, il convient de procéder à la dissolution de l’EPIC par délibération du Conseil Communautaire. 
Pour mémoire, le personnel et les biens ont déjà fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2018.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la dissolution de l’EPIC Office de Tourisme de Thiers ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente délibération. 

UNANIMITÉ 
4 

ABSTENTIONS  
 

CULTURE ET 
ANIMATION 

SAISON CULTURELLE 2019/2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : APPROBATION DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT DANS LE 
CADRE DES AUTOMNALES (délibération n° 20200220-55) 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a été retenue par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour intégrer la 
saison des Automnales 2019/2020 et accueillir le concert du groupe PEYO et Running Tree en première partie. Cet évènement aura lieu le 
vendredi 13 mars 2020 à 20h30 à la salle des fêtes de PASLIERES. Une convention de partenariat bipartite entre le Conseil Départemental 
et Thiers Dore et Montagne a été rédigée.  
Par ailleurs, la Commune de La Monnerie-le-Montel a été retenue pour accueillir un évènement le samedi 25 avril 2020 et proposer une 
médiation auprès des jeunes des ALSH 11-17 ans. Une convention de partenariat tripartite entre le Conseil Départemental, la Commune 
et l’intercommunalité a été rédigée. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de partenariat bipartite entre le Conseil Départemental et Thiers Dore et Montagne, prévoyant une 
participation de l’intercommunalité à hauteur de 50 % des dépenses artistiques (hors billetterie).  

 Approuve la convention de partenariat tripartite entre le Conseil Départemental, la Commune de La Monnerie-le-Montel et Thiers 
Dore et Montagne, prévoyant le versement d’une participation maximale de 1 000 € (hors billetterie) à la Commune de La Monnerie-
le-Montel. 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

UNANIMITÉ 
 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MAISON FRANCE SERVICES : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX (délibération n° 20200220-56) 
Dans le cadre du projet de Maison France Services à Courpière, il est nécessaire d’acter la mise à disposition des locaux de la Commune 
de Courpière à la Communauté de Communes. Ces locaux de 173 m² sont identifiés dans les statuts de l’ex-CCPC. 
Aussi, il convient, afin de pouvoir réaliser les travaux d’aménagement de la future Maison France Services ainsi que pour la sollicitation 
d’une subvention Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), de formaliser la mise à disposition de la Commune à la 
Communauté de Communes à travers un procès-verbal. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le procès-verbal de mise à disposition de la Commune à la Communauté de Communes des locaux situés place Jean Payre à 
COURPIERE ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.   

UNANIMITÉ 
 



 

 

HABITAT 

PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGD)  
(délibération n° 20200220-57) 
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. Le document a été travaillé en partenariat avec les services de 
l’État et les bailleurs sociaux présents sur le territoire de Thiers Dore et Montagne.  
Il est proposé d’intégrer au projet la mention du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et de l’agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) en tant que partenaires associés.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs ; 

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

UNANIMITÉ 
 

ENVIRONNEMENT 

ADOPTION DU PCAET 2020-2026 (délibération n° 20200220-58) 
Suite à l’arrêt du projet de Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 2019-2025 par le Conseil Communautaire du 12 septembre 2019, le 
document a été transmis pour avis au Préfet de région et au Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le premier a rendu un avis en date du 2 décembre 2019 dans lequel il demande à la Communauté de Communes de compléter le 
document sur un certain nombre de points. Le projet de PCAET 2020-2026 a donc été modifié en conséquence : 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Met le document PCAET à disposition du public en le déposant sur la plateforme informatique hébergée à l’adresse suivante : 
www.territoires-climat.ademe.fr ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.   

 
UNANIMITÉ 

 

MOBILITÉ 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT DES TRANSPORTS (délibération n° 20200220-59) 
Il est rappelé que le syndicat des transports urbains thiernois s’est transformé au 1er janvier 2020 en syndicat mixte avec l’entrée de nouvelles 
communes (LEZOUX, SAINT JEAN D’HEURS et PESCHADOIRES) ainsi le maintien des 29 communes de TDM, hors Thiers, au 1er février 2020. A ce 
titre, il est nécessaire de pouvoir réaliser une modification statutaire reprenant ces modifications ainsi que l’évolution de ses compétences et 
de son organisation. 
Dans ce cadre, le syndicat des transports, réuni le 31 janvier 2020, a décidé de modifier ses statuts  
Aussi, il est proposé à chacun des membres du syndicat d’adopter les nouveaux statuts.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 Approuve les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Bassin Thiernois ;  

 Donne pouvoir au Président pour notifier la présente demande au Syndicat. 

UNANIMITÉ 
 

POLITIQUE DE LA 
VILLE 

CONTRAT DE VILLE : VALIDATION DES ACTIONS ET DES SUBVENTIONS POUR 2020 (délibération n° 20200220-60) 
Dans le cadre du transfert de la compétence politique de la Ville à Thiers Dore et Montagne en juillet 2018, un appel à projets en direction des 
associations et des services de la ville de THIERS et de TDM a été effectué en octobre 2019 afin de financer des 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 20 février 2020, afin d’harmoniser les propositions de financement. 

UNANIMITÉ 
 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/


 

 

 

 

 
Affiché le 26/02/2020 Le Président, 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

Il est rappelé que les montants proposés respectent l’enveloppe qui a été estimée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) en 2019 avec la Ville de THIERS à hauteur de 89 633€. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les actions des porteurs de projets pour un montant total maximum de 89 633€ ;  

 Attribue les subventions ; 

 Autorise le Président pour signer les conventions à intervenir. 

 
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 
2020-04 Convention d’utilisation du code de marque « Livradois Forez » 

pour les fondateurs – Maison du Tourisme 
 21/01/2020  

2020-05 Avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du siège de 
TDM (lot n° 10) 

ELEC INDUSTRIE 20/01/2020 4 819.63 € HT 

2020-06 Avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du siège de 
TDM (lot n° 4) 

GIRARD FRERES 20/01/2020 2 121.00 € HT 

2020-07 Avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du siège de 
TDM (lot n° 8) 

Entreprise 
FERNANDES 

20/01/2020 2 236.74 € HT 

2020-08 Prestation pour la réalisation de diagnostics sociotechniques de la 
précarité énergétique des ménages (dispositif SLIME) 

ACTYPOLES 04/02/2020 11 100.00 € HT 

2020-09 Avenant n° 4 marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
du déversoir du barrage d’Aubusson d’Auvergne 

SCOP SOMIVAL 02/01/2020 Sans incidence financière 
 

PAS DE VOTE 



 

 

COMPTE-RENDU DU  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 JUILLET 2020, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 15 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

INSTALLATION DE L’ASSEMBLÉE 
Le Président sortant installe l’Assemblée et fait lecture de la liste des Conseillers Communautaires. 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT (délibération 20200715-01) 
Désignation d'un secrétaire de séance : Pierre CONTIE 
Désignation de deux assesseurs : David DEROSSIS et Caroline GUELON 
Monsieur le doyen d’âge invite les candidats au poste de Président à se présenter. 
Tony BERNARD est candidat. 
Le vote a lieu au scrutin secret.  
Dépouillement des votes : nombre de bulletins : 58 – bulletins blancs : 10 – suffrages exprimés : 48 
Tony BERNARD obtient 48 voix. Il est proclamé Président de Thiers Dore et Montagne 
 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

COMPOSITION DU BUREAU – DÉTERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRÉSIDENT.E.S (délibération 20200715-02)  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Fixe le nombre de Vice-Président.e.s à 12 ; 

 Approuve la constitution d’un Bureau Communautaire composé : 
- Du Président  
- Des 12 Vice-Présidents  
- Et des Maires qui ne sont pas Vice-Présidents 

 Dit que les Conseiller.e.s délégué.e.s participeront au Bureau Communautaire mais n’auront pas de voix délibérative au 
moment des votes. 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENT.E.S (délibération 20200715-03) 
En l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-Présidents doivent être élus successivement au scrutin uninominal. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Proclame :  
- Stéphane RODDIER – 1er Vice-Président 
- Rachel BOURNIER – 2ème Vice-Présidente 
- Olivier CHAMBON – 3ème Vice-Président 

UNANIMITÉ 
 



 

 

- Bernard VIGNAUD – 4ème Vice-Président 
- Sophie DELAIGUE – 5ème Vice-Présidente 
- Philippe CAYRE – 6ème Vice-Président 
- Jean-François DELAIRE – 7ème Vice-Président 
- Philippe BLANCHOZ – 8ème Vice-Président 
- Frédéric CHONIER – 9ème Vice-Président 
- Pierre ROZE – 10ème Vice-Président 
- Jean-Pierre DUBOST – 11ème Vice-Président 
- Thomas BARNERIAS -12ème Vice-Président 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

PRÉSENTATION DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
Lecture est faite par le Président de la charte de l’élu local.  

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 FÉVRIER 2020 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 février 2020 est soumis à délibération. 

UNANIMITE 
1 ABSTENTION 

1 NON 
PARTICIPATION 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

INDEMNITÉS DU PRESIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENT.E.S (délibération 20200715-04) 
Les indemnités votées par le Conseil Communautaire pour l’exercice effectif des fonctions de Président ou de Vice-Président sont 
déterminées en appliquant un taux, relatif à la population du territoire de la Communauté de communes, au montant du 
traitement mensuel correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Réduit le taux plafond de 10% pour les indemnités de fonction du Président et des Vice-Président.e.s. 
Population Taux maximal en % Taux proposé en % à compter du 16 juillet 2020 

 Président Vice-Président.e.s Président Vice-Président.e.s 

De 20 000 à 49 999 67.50 24.73 60.75 22.26 
 

UNANIMITÉ 
 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT ET AU BUREAU COMMUNAUTAIRE (délibération 20200715-05) 

Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Donne délégation d’une partie de ses attributions au Président et au Bureau Communautaire.  
 

UNANIMITÉ 
 

1 ABSTENTION 
 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

CRÉATION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES (délibération 20200715-06) 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création des commissions thématiques communautaires, 

 Précise les modalités de leur composition. 
1. Economie 
2. Mobilité 

 
UNANIMITÉ 

 



 

 

3. Centre aquatique et sports 
4. Finances 
5. Patrimoine bâti communautaire 
6. Culture 
7. Petite enfance /Enfance/ jeunesse 
8. Aménagement et Urbanisme 
9. Politique de la Ville et Habitat 
10. Forêt / Agriculture 
11. Valorisation des déchets 
12. SPANC / Gestion de l’eau 
13. Santé et bien vieillir 
14. Tourisme et sites de loisirs  
15. Transition écologique et Développement Durable. 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (délibération 20200715-07) 
Considérant qu’il convient d’élire cinq Conseillers Communautaires titulaires et cinq Conseillers Communautaires suppléants. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la composition de la Commission d’Appel d’Offres à titre permanent, pour la durée du mandat ; 

 Proclame les Conseillers Communautaires suivants élus membres de la commission d’appel d’offre :  

 Membres titulaires :  Membres suppléants : 

- Bernard VIGNAUD - Frédéric CHONIER 

- Olivier CHAMBON - Daniel BERTHUCAT 

- Philippe CAYRE - Jean-Pierre DUBOST 

- Stéphane RODIER - Pierre ROZE 

- Francis ROUX - Rachel BOURNIER 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉTERMINATION DU NOMBRE ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CIAS) (délibération 20200715-08) 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la composition du Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), 

 Elit 9 Conseillers Communautaires au Conseil d’Administration du CIAS :  
Jean-Pierre DUBOST - Maryse BARGE - Mohammed OULABBI - Pépita RODRIGUEZ - Daniel BALISONI - Chantal CHASSANG - 
Martine MUNOZ - Stéphane RODIER - Hélène BOUDON. 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (CT) (délibération 20200715-09) 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Proclame les membres du Comité Technique de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne comme suit :  
TITULAIRES : Tony BERNARD – Philippe BLANCHOZ – Stéphane RODIER – Rachel BOURNIER – Jean-Pierre DUBOST 
SUPPLEANTS : Bernard VIGNAUD – Jean-François DELAIRE – Sylvain HERMAN – Pierre ROZE – Olivier CHAMBON 

UNANIMITÉ 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’HYGIENE DE SÉCURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) (délibération 
20200715-10) 
Considérant qu’il convient de renouveler le collège des élus communautaires qui siègent au sein de cette instance. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Proclame les membres du Comité Technique de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne comme suit :  
TITULAIRES : Tony BERNARD – Philippe BLANCHOZ – Stéphane RODIER – Rachel BOURNIER – Jean-Pierre DUBOST 
SUPPLEANTS : Bernard VIGNAUD – Jean-François DELAIRE – Sylvain HERMAN – Pierre ROZE – Olivier CHAMBON 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFERÉES (CLECT) (délibération 
20200715-11) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), comme suit :  
Daniel BALISONI Olivier CHAMBON Jean-Pierre DUBOST Didier ROMEUF 

Thomas BARNERIAS Chantal CHASSANG Serge FAYET Pierre ROZE 

Tony BERNARD Frédéric CHONIER Jean-Eric GARRET Christiane SAMSON 

Daniel BERTHUCAT Ludovic COMBE Michel GONIN Patrick SAUZEDDE 

Philippe BLANCHOZ Didier CORNET Caroline GUELON Serge THEALLIER 

Rachel BOURNIER Michel COUPERIER Georges LOPEZ Bernard VIGNAUD 

Jany BROUSSE Jean-François DELAIRE Bernard LORTON Philippe CAYRE 

Eric CABROLIER Ghislaine DUBIEN Stéphane RODIER Sophie DELAIGUE 

   Eric BOUCOURT 

    
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES - VALTOM  
(Délibération 20200715-12) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du VALTOM : 

titulaires suppléants 

Olivier CHAMBON Bernard VIGNAUD 

Ghislaine DUBIEN David DEROSSIS 

  
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – SPL LAO et STATION VERTE 
(Délibération 20200715-13) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes : 
SPL LAO : Ghislaine DUBIEN 
STATION VERTE : Pierre ROZE et Laurent CLIVILLÉ 

UNANIMITÉ 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES - CLE DU SAGE DORE   
(Délibération 20200715-14) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein de la CLE du SAGE DORE : Thomas BARNERIAS 

 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – SIEG  
(Délibération 20200715-15) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du SIEG : 

- David DEROSSIS (titulaire) et Mohammed OULABBI (suppléant) 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – SYNDICAT MIXTE DU PARC 
LIVRADOIS FOREZ (délibération 20200715-16) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du Syndicat mixte du Parc Livradois Forez : 

- Thomas BARNERIAS ; Eric BOUCOURT ; Daniel BALISONI ; André DEBOST ; Georges LOPEZ ; Ghislaine DUBIEN ; Jany BROUSSE ; 
Martine MUNOZ 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – FORMATION GRAND CYCLE DE 
L’EAU (délibération 20200715-17) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du GRAND CYLCE DE L’EAU : 
- Thomas BARNERIAS ; David DEROSS 
-  

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – SYNDICAT MIXTE MÉTROPOLE 
CLERMONT VICHY AUVERGNE (délibération 20200715-18) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du Syndicat mixte du Parc Livradois Forez : 
- Tony BERNARD (titulaire) - Stéphane RODIER (suppléant) 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – SYNDICAT FERROVIAIRE DU 
LIVRADOIS FOREZ (délibération 20200715-19) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne en tant que représentants de la Communauté de Communes au sein du Syndicat Ferroviaire du Livradois Forez, les 
Conseillers Communautaires suivants : 
Titulaires : Bernard LORTON, Rachel BOURNIER, Tony BERNARD 

UNANIMITÉ 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
DU SECONDAIRE (délibération 20200715-20) 
  Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne : 
- Sophie DELAIGUE pour siéger aux Conseils d’Administration des lycées MONTDORY et GERMAINE TILLON, ainsi qu’au 

collège AUDEMBRON ; 
- Hélène BOUDON pour siéger au Conseil d’Administration du lycée JEAN ZAY. 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES – FORMATION SCOT DU 
SYNDICAT MIXTE DU PARC LIVRADOIS FOREZ (délibération 20200715-21) 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne en tant que représentant de la Communauté de communes au sein de la formation SCOT du Syndicat mixte du Parc 
Livradois Forez : 
- Thomas BARNERIAS, Alexandra VIRLOGEUX, Jean-François DELAIRE, Serge THEALLIER, Christiane SAMSON, Bernard LORTON, 
Bernard VIGNAUD, David DEROSSIS, Sophie DELAIGUE, Stéphane RODIER, Tony BERNARD. 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ (AMBERT, BILLOM, LEZOUX, THIERS) ET ENTENTE « POLITIQUE TOURISTIQUE DU 
LIVRADOIS FOREZ » DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS (délibération 20200715-22) 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne 3 représentants : 
- Frédéric CHONIER 
- Atlantique MESSAN 
- Pierre CONTIE 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉ.E.S AU SEIN DU CNAS (délibération 20200715-23) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Philippe BLANCHOZ en tant que Conseiller Communautaire au sein du CNAS. 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN DE L’EPF SMAF (délibération 20200715-24) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne en tant que représentants de la Communauté de communes au sein de l’EPF SMAF les Conseillers Communautaires 
suivants : 

 
COMMUNES Titulaires Suppléants 

ARCONSAT  Jean-Eric GARRET 

AUBUSSON D’AUVERGNE  Stéphane GUILLAUME 

AUGEROLLES  Jean-Paul VIALLON 

CELLES SUR DUROLLE  Marc YTOURNEL 

CHABRELOCHE  Séverine BREBION 

UNANIMITÉ 



 

 

CHARNAT  Stéphanie BERNARD 

CHATELDON Tony BERNARD  

COURPIERE Bernard PFEIFER  

DORAT  Thomas BARBAT 

ESCOUTOUX Béatrice DOUROUX  

LACHAUX  Michel COUPERIER 

LA MONNERIE LE MONTEL Chantal CHASSANG  

NERONDE SUR DORE Adeline MATIAS  

NOALHAT Ludovic DASSAUD  

OLMET Jany BROUSSE  

PALLADUC Serge PERCHE  

PASLIERES Julien BRUGEROLLES  

PUY GUILLAUME Bernard VIGNAUD  

LA RENAUDIE Ghislaine DUBIEN  

RIS  Robert FOUCHER 

SAINT FLOUR L’ETANG Fabienne ROUSSEAU  

SAINT REMY SUR DUROLLE  Andréa LECOQ 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX Serge FAYET  

SAINTE AGATHE  Daniel FAIVRE 

SAUVIAT  René DOZOLME 

SERMENTIZON  Sylvain BARRY 

THIERS David DEROSSIS Sylvain HERMAN 

VISCOMTAT  Didier CORNET 

VOLLORE MONTAGNE Jean-François DELAIRE  

VOLLORE VILLE  Dominique MAYET 

 
 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE SAINT FLOUR L’ETANG AU SEIN DU SIVOS DE LA REGION DE BILLOM 
(délibération 20200715-25) 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la désignation de 2 délégués pour la Commune de SAINT FLOUR L’ETANG : Joëlle MYE et Valérie PACALET 
 

UNANIMITÉ 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES COMMUNES DE DORAT, NERONDE SUR DORE ET SERMENTIZON AU SEIN DU SIAD DE 
LEZOUX (délibération 20200715-26) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la désignation des délégués pour les Communes de DORAT, NERONDE SUR DORE et SERMENTIZON, comme suit : 
- Commune de Dorat : Tiphaine FLORES – Titulaire, Noël DELARBOULAS – titulaire, Sylvie CLEMENCON - suppléante 
- Commune de Néronde sur Dore : Danièle DELAFOUILHOUZE – Titulaire, Patricia MADERE – titulaire, Marie-Claude 

DELAFOUILHOUZE - suppléante 
- Commune de Sermentizon : Elisabeth FRESNEAU LABARRE – Titulaire, Christiane DEFRADAS – titulaire, Christiane 

CHAMPELOU - suppléant 
 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DE L’ADUHME 
(délibération 20200715-27) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne en tant que représentant de la Communauté de Communes au sein de l’ADUHME les Conseillers Communautaires 
suivants : Jean-François DELAIRE – titulaire, David DEROSSIS suppléant. 

UNANIMITÉ 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN D’INITIATIVE 
THIERS AMBERT (délibération 20200715-28) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Sophie DELAIGUE pour représenter la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au Conseil d’Administration 
(collège collectivités publiques). 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION SOLIHA PUY-DE-DOME (délibération 20200715-29) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Alain CHASSAGNE comme représentant de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein de 
l’association SOLIHA Puy-de-Dôme. 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DE L’ADIL 63 
(délibération 20200715-30) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Martine MUNOZ comme représentante de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein de l’ADIL 63. 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN D’ATMO 
AUVERGNE RHONE ALPES (délibération 20200715-31) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Jean-François DELAIRE comme représentant de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein de 
cette association. 

UNANIMITE 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DE L’AGSGV 63 
(délibération 20200715-32) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Stéphane RODIER comme représentant de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein de l’AGSGV 
63 et Martine MUNOZ comme représentante suppléante. 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION RELF (délibération 20200715-33) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne Patrick SAUZEDDE comme représentant de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein de cette 
association. 
 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DE L’ANDES 
(délibération 20200715-34) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne  Monique DURAND PRADAT comme représentant de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein de 
cette association. 
 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE (délibération 
20200715-35) 

 

Délibération 
ajournée 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SEIN DES 
COMMUNES FORESTIERES (délibération 20200715-36) 
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.  
 

UNANIMITE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU SYNDICAT DES 
TRANSPORTS URBAINS THIERNOIS (délibération 20200715-37) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Désigne les 10 délégués comme suit : Tony BERNARD, Stéphane RODIER, Olivier CHAMBON, Jean-Pierre DUBOST, 
Daniel BERTHUCAT, Bernard LORTON, David DEROSSIS, Thierry BARTHELEMY, Martine MUNOZ, Éric BOUCOURT. 
 

UNANIMITE 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE AU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS (délibération 20200715-38) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

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

UNANIMITE 

FINANCES 

DEMANDE DE SUBVENTION – DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2020 AU TITRE DU CONTRAT DE 
RURALITE CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (délibération 20200715-39) 

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) pourrait bénéficier de cette aide financière au titre du contrat 
de ruralité dans le cadre de la conduite du projet de construction d’un centre aquatique. 
Ce centre aquatique, sobre, bénéficiera d’équipements énergétiques efficaces et optimisés. L’ensemble des travaux de 
conception/réalisation est estimé à 9 515 721.60 € HT, auxquels s’ajoutent les frais d’ingénierie. Le coût estimé de l’opération est 
de 10 137 189.60 € HT. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention au titre de la DSIL 2020 dans le cadre du contrat de ruralité ; 

 Autorise le Président à demander ladite subvention. 

UNANIMITE 

FINANCES 

PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE – 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT AMBITION REGION (délibération 20200715-40) 
Le programme d’investissement portant sur la construction du centre aquatique peut bénéficier d’une aide financière régionale 
dans le cadre du Contrat Ambition Région (CAR). 
Le projet comprend notamment l’ensemble des coûts études (621 468€) de travaux (9 515 721,60 €) pour un total investissement 
de 10 137 189,60 € HT. 
C’est pourquoi, il est proposé à l’Assemblée de solliciter une subvention régionale de 1 500 000€ au titre du CAR pour la conduite 
de ce programme d’investissement.  
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. 

UNANIMITE 

 
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 

2020-10 Renouvellement Bail RAMPE Courpière  24/02/2020  

2020-11 Convention de mise à disposition RAMPE 
Courpière aux services PMI 63 

 
24/02/2020 

 

2020-12 Convention pluriannuelle d’objectifs ACTYPOLES 24/02/2020 76 600.00 € 

2020-13 Convention pluriannuelle objectif INSERFAC INSERFAC 24/02/2020 48 100.00 € 

2020-14 Convention Assistance financière Finance Consult 20/05/2020 1 000.00 € intervention/jour 

PAS DE VOTE 



 

 

2020-15 Création d’une régie temporaire pour spectacle 
Concert du 13/03/2020 

Concert les 
Automnales 

02/03/2020 
100.00 €  

Fonds de caisse 

2020-15 Bis Choix étude extension ZAE URBA SITE 02/03/2020 329 366.00 € HT 

2020-16 Tarifs de la base de loisirs du Lac  05/03/2020  

2020-17 Jours et horaires d’ouverture de la piscine de St 
Rémy 

 
23/03/2020 

 

2020-18 Tarifs du service de l’éducation à 
l’environnement pour un développement 
durable 

 
26/06/2020 

 

2020-19 DM N° 1 Budget Politique de la Ville  19/03/2020  
2020-20 Prime exceptionnelle COVID 19  20/05/2020  
2020-21 ZAE Lagat cession de terrain Mme MEUNIER 

Transports BAYLE 
22/05/2020 

50 000.00 € HT 

2020-22 ZAE Matussière cession de terrain SARL CHALEIL 
CHILDERIC 

22/05/2020 
43 500.00 € HT 

2020-23 ZAE Matussière cession de terrain Entreprise EUROLAM 22/05/2020 177 000.00 € HT 

2020-24 ZAE Matussière cession de terrain M. DEWALD 22/05/2020 47 250.00 € HT 

2020-25 AC – ACI Courpière VILLE DE COURPIERE 19/05/2020 16 228.00 € HT 

2020-26 Demande de subvention DSIL au titre du 
contrat de ruralité 

 
02/06/2020 

 

2020-27 Augmentation du temps de travail  29/05/2020  

2020-28 Loyer CIO (annule et remplace la décision 2019-
49 – erreur matérielle) 

 
09/12/2019 

56 517.00 €  
montant annuel 

2020-29 ZAE Matussière cession de terrain  SCI CSBG 03/06/2020 75 000.00 € HT 

2020-30 prise en charge enseigne Epicerie Multiservices 
PALLADUC 

26/05/2020 
1 150.00 € HT 

2020-31 Avenant à la convention relative à l’accueil en 
résidence d’une architecte et d’une illustratrice 

Alice LELOUP 
09/06/2020 

 

2020-32 Attribution d’aides directes aux entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services 

TATIE BURGER 
10/06/2020 

3 078.00 € 

2020-33 Avenant n°1 – marché d’administration 
courante du SIG 

INFO TP 
17/02/2020 

 

2020-34 convention relative aux modalités d’accès aux 
données de la cartographie de l’occupation du 
Parc Social 

GIP-SNE et  
AURA HLM 16/03/2020 

 

2020-35 convention d’objectif et de financement pour 
l’amélioration de l’habitat des personnes 
retraitées 

MSA 
04/03/2020 

 



 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30 

2020-36 convention d’habilitation et de partenariat d’un 
organisme public pour la réalisation de 
diagnostics vérifiant les critères de décence du 
logement 

CAF 

17/03/2020 

 

2020-37 Avenant n° 2 – marché d’administration 
courante du SIG 

INFO TP 
10/06/2020 

 

2020-38 Avenant n° 1 – marché de maintenance du SIG 
 

INFO TP 
10/06/2020 

 

2020-39 marché espaces verts zones d’activités SOLS ET PAYSAGES 
(ASP) et CHALEIL 
Christophe 

29/04/2020 
26 568.60 € HT 

2020-40 Participation au  fonds régional d’urgence 
(aides aux entreprises suite au COVID 19) 

REGION UNIE 
12/06/2020 

162 348.00 € 

2020-41 Contrat d’apprentissage  02/07/2020  

2020-42 Indemnité forfaitaire fonctions itinérantes des 
agents d’entretien et de restauration 

 
02/07/2020 

 

2020-43 Convention régionale aides aux entreprises par 
les Communes, les EPCI et la Métropole de Lyon 

 
12/06/2020 

 

2020-44 Avenant n° 1 à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public TDM 

Jérôme FAUGERE 
Le Roc blanc 

18/05/2020 
864.00 € 

2020-45 Avenant à la convention Habitat et cadre de vie CARSAT 28/02/2020  

2020-46 Avenant n° 2 Bail commercial TDM SPA Les Bois Noirs 13/05/2020 10 400.00 € 

2020-47 Mesures de soutien  Restaurant le 2013 – 
Julien METTE 

04/05/2020 
 

2020-48 Mesures de soutien  Société SPACE TIMES 04/05/2020  

2020-49 Modification de la régie de recettes Boutique 
du Lac et création d’une régie d’avances 

 
15/06/2020 

 

2020-50 Tarifs de la Base de Loisirs du Lac d’Aubusson  05/03/2020  

2020-51 Indemnisation Compte épargne Temps  02/07/2020  

2020-52 Convention d’occupation du domaine public 
TDM (module 2 – Lagat) 

Société d’Ingénierie 
Plastique (S.I.P) 

01/04/2020 
Redevance mensuelle  

729.00 € HT  

2020-53 Convention d’occupation du domaine public 
TDM (module 1 - Lagat) 

 
20/04/2020 

Redevance mensuelle  
676.49 € HT  

2020-54 Avenant n° 1 marché entretien espaces verts 
Zones d’Activités 

ASP CHALEIL 12/06/2020 31 922.35 € HT 

2020-55 Modification régie de recettes  Nautique Base de 
loisirs Aubusson 

25/06/2020  
 



 

 

 

 

 

 
Affiché le 22 JUILLET 2020 Le Président, 
 
 
 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 



 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2020, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni au siège de TDM à Thiers, le 17 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 15 JUILLET 2020 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 

UNANIMITÉ 
1 ABSTENTION 

 

FINANCES 

RÉPARTITION DEROGATOIRE DU FPIC EN LIEN AVEC LE PACTE FISCAL ET FINANCIER 2020 – PRÉLEVEMENT (délibération n° 20200917-
01) 

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 : 

 Approuve la répartition du FPIC 2020 de manière dérogatoire libre comme suit :  

FPIC 2020 - communes PRÉLEVEMENT FPIC 2020 - communes PRÉLEVEMENT 
ARCONSAT 1 211 PALLADUC 5 617 

AUBUSSON D’AUVERGNE 486 PASLIERES 35 480 

AUGEROLLES 1 755 PUY GUILLAUME 21 302 

CELLES SUR DUROLLE 3 857 RENAUDIE 2 808 

CHABRELOCHE 2 167 RIS 18 905 

CHARNAT 305 SAINTE AGATHE 3 973 

CHATELDON 1 714 SAINT FLOUR 5 548 

COURPIERE 7 977 SAINT REMY SUR DUROLLE 36 439 

DORAT 1 121 SAINT VICTOR MONTVIANEIX 5 411 

ESCOUTOUX 2 035 SAUVIAT 11 096 

LACHAUX 610 SERMENTIZON 12 946 

LA MONNERIE LE MONTEL 4 087 THIERS 181 854 

NERONDE SUR DORE 882 VISCOMTAT 11 096 

NOALHAT 346 VOLLORE MONTAGNE 4 658 

OLMET 527 VOLLORE VILLE 18 220 

Soit total communes : 81 301 € - total Communauté de communes : 376 668 € - total ensemble intercommunal : 457 969 € 

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

UNANIMITÉ 
 



 

 

FINANCES 

RÉPARTITION DÉROGATOIRE DU FPIC 2020 – REVERSEMENT (délibération n° 20200917-02) 
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 : 

 Approuve la répartition du FPIC 2020 de manière dérogatoire libre comme suit :  
FPIC 2020 - communes REVERSEMENT FPIC 2020 - communes REVERSEMENT 

ARCONSAT 13 082 PALLADUC 5 617 

AUBUSSON D’AUVERGNE 5 685 PASLIERES 35 480 

AUGEROLLES 20 891 PUY GUILLAUME 21 302 

CELLES SUR DUROLLE 29 590 RENAUDIE 2 808 

CHABRELOCHE 26 439 RIS 18 905 

CHARNAT 5 000 SAINTE AGATHE 3 973 

CHATELDON 16 576 SAINT FLOUR 5 548 

COURPIERE 89 386 SAINT REMY SUR DUROLLE 36 439 

DORAT 15 685 SAINT VICTOR MONTVIANEIX 5 411 

ESCOUTOUX 31 234 SAUVIAT 11 096 

LACHAUX 8 082 SERMENTIZON 12 946 

LA MONNERIE LE MONTEL 28 288 THIERS 181 854 

NERONDE SUR DORE 9 041 VISCOMTAT 11 096 

NOALHAT 5 822 VOLLORE MONTAGNE 4 658 

OLMET 4 795 VOLLORE VILLE 18 220 

Soit total communes : 684 949 € - total Communauté de communes : 402 637 € - total ensemble intercommunal : 1 087 586 € 

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

 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 2020 DE LE COMMUNE DE THIERS - RÉGULARISATION 
(délibération n° 20200917-03) 

Par délibération du 30 janvier 2020, il a été notifié aux Communes les Attributions de Compensation (AC) provisoires au titre de 
l’exercice 2020. Or, cette notification comprend une erreur matérielle pour la Commune de Thiers, issue principalement de 
l’absence de reprise en compte d’un « provisionnement » d’AC dans la perspective d’un transfert effectif. C’est pourquoi, il convient 
de porter l’AC provisoire de la ville de Thiers pour 2020 à 5 028 731 euros.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’attribution de compensation ainsi fixée 

 Autorise son versement dans les formes accoutumées. 
 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES D’UNE INSTALLATION HYDRO-ÉLECTRIQUE – ÉXONÉRATION  
(délibération n° 20200917-04) 

Il est proposé à l’Assemblée de décider l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties des parties de la micro-centrale 
hydroélectrique du lac d’Aubusson (destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique), et ce pour la part 
de taxe foncière potentiellement recouvrable par la Communauté de communes.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la micro-centrale précitée dans les conditions permises par 
les articles 1382 G et 1639 A bis du CGI. 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL (délibération n° 20200917-05) 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
Fonctionnement Dépenses :  296 478.00 € 
Fonctionnement Recettes : 296 478.00 € 
Investissement Dépenses : 321 882.00 € 
Investissement Recettes : 321 882.00 € 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS (délibération n° 20200917-06) 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
Fonctionnement Dépenses :  - 2 353.00 € 
Fonctionnement Recettes : - 2 353.00 € 
Investissement Dépenses : 383 240.00 € 
Investissement Recettes : 383 240.00 € 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE POLITIQUE DE LA VILLE (délibération n° 20200917-07) 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
Investissement Dépenses : 0.00 € 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ESPACES D’ACTIVITÉS (délibération n° 20200917-08) 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative telle que figurant ci-dessous : 
Fonctionnement Dépenses :  - 55 000.00 € 
Fonctionnement Recettes : - 55 000.00 € 

UNANIMITÉ 



 

 

FINANCES 

CORRECTION ERREUR MATÉRIELLE AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(délibération n° 20200917-09) 

Considérant qu’il convient de rectifier le résultat de fonctionnement du fait d’une erreur matérielle. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la rectification du résultat de fonctionnement qui est de 137 461,84 € (au lieu de 137 641,84 €) 

UNANIMITÉ 

FINANCES 

GARANTIE D’EMPRUNTS A OPHIS POUR DES PRETS ACCOMPAGNANT UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX 
A COURPIERE (délibération n° 20200917-10) 

Vu la délibération n°20181108-33 par laquelle la Communauté de communes Thiers Dore Montagne a accepté la garantie 
d’emprunts à OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL, pour des prêts Banque des Territoires, pour la construction 
de 10 logements Prairie Martel à Courpière, représentant un montant total de 1 187 585 euros avec une quotité de 50%, 
Vu le contrat de prêt n°110976, de 1 152 948 euros signé entre OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL, ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, pour la même opération,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 1 152 948 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°110976 constitué de 5 lignes de prêt ; 

 Dit que la garantie est accordée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

 S’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

ADHÉSION A LA MISSION RELATIVE A L’ASSISTANCE RETRAITES EXERCÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DU PUY DE DOME (délibération n° 20200917-11) 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2020-
28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion au 
profit des collectivités et établissements affiliés.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion de Thiers Dore et Montagne à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Vice-Président à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités prévues dans la convention évoquée 
ci-dessus. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

PERSONNEL 

ADHÉSION AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITE AU TRAVAIL EXERCÉES PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY DE DOME (délibération n° 20200917-12) 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n°2020-31 en 
date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de Gestion au 
profit des collectivités et établissements affiliés. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve l’adhésion de Thiers Dore et Montagne aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Vice-Président à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités prévues dans la convention évoquée ci-
dessus. 

UNANIMITÉ 
 

ÉCONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE POLAT ET FILS  
(délibération n° 20200917-13) 

Considérant la proposition d’achat de la société POLAT ET FILS pour un terrain d’une surface d’environ 2 470 m2 extrait de la parcelle YL 
258, au prix de 25 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue du développement d’une activité de façadier, avec notamment la création d’un 
vaste espace d’exposition en intérieur. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la vente à la société POLAT ET FILS ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un terrain d’une surface d’environ 2 
470 m2 extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue du développement d’une activité de façadier, 
avec notamment la création d’un vaste espace d’exposition en intérieur. 

 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. 

UNANIMITÉ 

ÉCONOMIE 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LAGAT : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE TRANSPORTS BAYLE ET AU VALTOM (délibération 
n° 20200917-14) 

Une proposition d’achat de la société TRANSPORTS BAYLE pour un terrain d’une surface d’environ  5 131 m2 extraits de la parcelle XC 191, 
et de la parcelle XC 141 au prix de 10 euros HT du m2 a été formulée. 
Considérant que la parcelle XC 141 appartenant toujours au VALTOM, c’est ce dernier qui vend directement, une partie de 84 m², à 
l’acquéreur dans le même acte que notre propre vente ; 
Considérant que dans le cadre d’un redécoupage homogène des parcelles il y a lieu de céder, au VALTOM, deux bandes de terrain, d’une 
surface totale de 64 m2, extraits de la parcelle XC 191, au prix de 10 euros HT du m2. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve la vente à la société Transports Bayle ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer un terrain d’une 
surface de 5 047 m2 issu de la parcelle XC 191, au prix de 10 euros HT du m2 ; 

 Approuve la vente au VALTOM ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer de deux bandes de terrains d’une 
surface totale de 64 m2 (à préciser après document d’arpentage) issues de la parcelle XC 191, au prix de 10 euros HT du m2 ; 

UNANIMITÉ 
 



 

 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente aux TRANSPORTS BAYLE en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 60 mois… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIE 

CONVENTION OPÉRATION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION POUR LA SAUVEGARDE DE 
L’ARTISANAT ET DU COMMERCE (FISAC) (délibération n° 20200917-15) 
Considérant l’importance du commerce, de l’artisanat et des services dans les centres-bourgs du fait de son rôle en matière 
d’attractivité, de services à la population et de lien social, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a sollicité, au titre 
du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC), une subvention auprès du Ministère de 
l’Economie et des Finances pour la mise en œuvre d’un programme d’actions ayant pour objectif de soutenir le tissu commercial et 
artisanal du territoire.   

Axe 1 – Interventions sur l’immobilier commercial  
Axe 2 – Une Communauté de communes 2.0 : le numérique dans les actes d’achat 
Axe 3 – Diversification de l’offre et développement de l’activité commerciale et artisanale 
Axe 4 – Amélioration du cadre des activités commerciales  
Axe 5 – Montée en puissance des associations de commerçants 
Axe 6 – Suivi de la démarche FISAC 

Le coût total du programme d’actions s’élève à 4 538 777 euros. Toutefois, la subvention attribuée par l’Etat est calculée sur la base 
d’une dépense subventionnable HT de 2 015 897 euros. La subvention d’un montant de 351 536 euros. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention cadre établie entre l’Etat, la Communauté de communes et ses partenaires,  

 Autorise le Président à signer ladite convention et les conventions de délégation de crédits avec les partenaires bénéficiaires du 
fonds FISAC,  

 Autorise le Président à procéder à l’appel des subventions FISAC auprès de l’Etat selon les modalités de versement décrites dans la 
convention cadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

ARRET N° 2 DU PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2020-2026 (délibération n° 20200917-16) 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) constitue l’outil de gouvernance et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.  Il définit 
pour 6 ans les objectifs et les principes d’une politique visant notamment à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 
de logement.  
Le 19 décembre 2020, le Conseil Communautaire a arrêté une première version du projet de PLH. Il convient désormais d’arrêter 
officiellement ladite version du projet de PLH 2020-2026. 
Celle-ci sera ensuite transmise pour avis au représentant de l’État, qui disposera de 2 mois pour le soumettre au comité régional de 
l’habitat et de l’hébergement (CRHH), puis d’un mois pour demander des modifications éventuelles à la Communauté de communes, avant 
adoption définitive du PLH par le Conseil Communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Arrête la deuxième version du projet de PLH 2020-2026 ; 

 Autorise le Président à la transmettre pour avis au représentant de l’État. 

UNANIMITÉ 
 



 

 

AGRICULTURE 
FORET 

ENVIRONNEMENT 

APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF ET ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE SOLAIRE DOME (délibération n° 20200917-
17) 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de communes d'adhérer au groupement de commandes SOLAIRE Dôme pour 
l’implantation de centrales photovoltaïques d’une puissance de 9 kWc en toiture de bâtiment public, au sein duquel elle exercera le 
rôle de coordonnateur, 
Considérant qu’il appartiendra à la Communauté de communes, pour ce qui la concerne, de s’assurer de la bonne exécution des 
marchés conclus au titre du groupement, 
Considérant la position du Bureau Communautaire du 19 décembre 2019 confirmant sa participation à SOLAIRE Dôme et l’équipement 
de 8 bâtiments communautaires en 2 ans. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’implantation de centrales photovoltaïques d’une puissance de 9 
kWc en toiture de bâtiment public ; 

 Approuve l’adhésion de la Communauté de communes audit groupement de commande pour l’ensemble des bâtiments identifiés 
et dont la liste figure en annexe de la présente délibération ; 

 Autorise le Président à signer ledit acte constitutif et tout autre document se rapportant à la présente délibération. 
 

 

UNANIMITÉ 
 

SPANC 
GESTION DE L’EAU 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – MODIFICATION DES STATUTS  
(délibération n° 20200917-18) 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne afin d’augmenter le nombre de membres. 
Il est proposé de modifier l’article 7.1 des statuts pour augmenter le nombre de membres à 21, répartis comme suit :  

  Seize (16) membres sont issus du Conseil Communautaire, 
 Cinq (5) membres sont désignés parmi les usagers ou représentants d’usagers ou Conseillers Municipaux des communes de la 

Collectivité, ne siégeant pas au Conseil Communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 Approuve la modification des statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne déterminant son organisation administrative et 
financière, annexés à la présente délibération ; 

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

 
UNANIMITÉ 

1 ABSENTION 
 

SPANC 
GESTION DE L’EAU 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA 
REGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE (délibération n° 20200917-19) 
 

Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 7.1 des statuts, de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la Régie SPANC 
Thiers Dore et Montagne sur proposition du Président de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne comme suit : 
 
 
 

UNANIMITÉ 
1 ABSENTION 

 



 

 

Membres issus du Conseil Communautaire 
Membres usagers, représentants d’usagers 
ou Conseillers Municipaux ne siégeant pas 

au Conseil Communautaire 
Daniel BALISONI 

Thomas BARNERIAS 
Tony BERNARD 

Patrice BION 
Philippe BLANCHOZ 

Marc BONNOT 
Tahar BOUANANE 

Jany BROUSSE 
Ludovic COMBE  
David DEROSSIS 

Ghislaine DUBIEN 
Jean-Pierre DUBOST 

Christophe DOS SANTOS 
Yves GACON 

David POMMERETTE 
Guy PRADELLE 

Marcel BARGEON 
Lionel CITERNE 

René GOSIO 
Serge PERCHE 

Gérard RIMBERT 

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

 Désigne, sur proposition du Président de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, les membres du Conseil 
d’exploitation de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne comme indiqué ci-dessus, 

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

BATIMENTS ET 
PATRIMOINE 

CANDIDATURE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ÉNERGÉTIQUE (SDIE) DE L’AGENCE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (ADEME) (délibération n° 20200917-20) 

Vu les statuts de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, et notamment sa compétence optionnelle « protection et 
mise en valeur de l’environnement […] et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ». 
Considérant l’AMI SDIE du patrimoine bâti des collectivités locales lancé par l’ADEME et la Banque des Territoires (BdT), 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Candidate à l’AMI SDIE du patrimoine bâti des collectivités locales lancé par l’ADEME et la BdT ; 

 Constitue un Comité de pilotage tel que décrit ci-dessus si la candidature est retenue ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 
 

UNANIMITÉ 
 

BATIMENTS ET 
PATRIMOINE 

ADHÉSION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉLECTRICITE DU SIEG POUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITE DES CONTRATS DE TYPE C2, C3, 
C4 ET C5 (délibération n° 20200917-21) 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-Dôme. Il sera 
chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents. 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire d’Energie 

UNANIMITÉ 
 



 

 

Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement. 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 

 Autorise l’adhésion de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au groupement de commandes ayant pour objet 
l’achat d’électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et C5 ; 

 Autorise le Président à signer la convention de groupement ; 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de 
commandes pour le compte de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, et ce sans distinction de procédures ou 
de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

ANIMATION  
VIE SOCIALE 

DÉPOT D’UNE DEMANDE D’AGRÉMENT A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (délibération n° 20200917-22) 
En décembre 2019, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a confié à la Fédération des centres sociaux de l’Allier le 
pilotage de l’étude de préfiguration d’une ou plusieurs structures d’animation de la vie sociale sur le territoire.  
Terminée en août 2020, cette étude a préconisé la création d’un Centre Social et de deux Espaces de Vie Sociale pour mettre en 
œuvre le projet social du territoire.  
Le Centre Social nécessitant un agrément de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour mettre en œuvre le projet social, il est 
proposé de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63), deux demandes d’agrément :  

- L’agrément « Animation Globale et Coordination », fonction constitutive du Centre Social ; 
- L’agrément « Animation Collective Famille ». 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le dépôt d’une demande d’agréments « Animation Globale et Coordination ainsi qu’Animation Collective Famille 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme 

 Autorise le Président à procéder au dépôt et à signer tout document s’y rapportant. 
 

UNANIMITÉ 
 

ANIMATION  
VIE SOCIALE 

PROJET DE STATUTS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE THIERS DORE ET MONTAGNE 
(délibération n° 20200917-23A) 

L’étude de préfiguration d’une ou plusieurs structures d’animation de la vie sociale sur le territoire a préconisé la création d’un Centre 
social et de deux Espaces de Vie Sociale sur le territoire.  
Le Bureau Communautaire du 16/07/2020 a approuvé le principe de création par la Communauté de communes d’un Centre Social à 
l’échelle intercommunale sous forme d’un Etablissement Public Administratif (EPA). 
L’EPA étant une personne morale de droit public, disposant d’une autonomie administrative et financière, il est nécessaire d’en définir 
les statuts. Ces derniers fixent les conditions générales :  
- D’organisation et de gestion de l’établissement 
- De fonctionnement des instances 
- De la participation des acteurs au projet 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de statuts de l’Etablissement Public Administratif Centre Social Intercommunal de Thiers Dore et Montagne 

UNANIMITÉ 
1 

NON-
PARTICIPATION 



 

 

ANIMATION  
VIE SOCIALE 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL THIERS DORE ET MONTAGNE 
(délibération n° 20200917-23B) 

En décidant de créer un Centre Social sous forme d’Etablissement Public Administratif (EPA), Thiers Dore et Montagne ouvre l’instance 
de décision du Centre Social aux acteurs et partenaires de l’animation de la vie sociale sur le territoire.  
Dès lors, il est nécessaire de définir la composition du Conseil d’Administration de l’EPA.  
Le Conseil d’Administration comprend 27 membres avec voix délibératives. 
Ces 27 membres seront désignés par délibération du Conseil Communautaire répartis comme suit: 

- Collège des Conseillers Communautaires : 14 membres 

- Collège de l’espace de vie sociale en milieu rural : 3 membres 

- Collège de l’espace de vie sociale en milieu urbain / quartiers prioritaires : 3 membres 

- Collège des partenaires financeurs : 3 membres 

- Collège des associations d’habitants : 3 membres 

- Représentant de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme : 1 membre 

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

• Approuve la composition du Conseil d’Administration du Centre Social. 

UNANIMITÉ 
1 

NON-
PARTICIPATION 

ANIMATION  
VIE SOCIALE 

ORGANIGRAMME CIBLE DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL THIERS DORE ET MONTAGNE 
(délibération n° 20200917-23C) 

Le rapporteur expose au Conseil Communautaire la nécessité de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-
Dôme (CAF 63), deux demandes d’agrément dans le cadre de la création du Centre Social intercommunal :  

- L’agrément « Animation Globale et Coordination », fonction constitutive du Centre Social ; 
- L’agrément « Animation Collective Familles ». 

il est proposé que le Centre Social soit composé de 3 pôles :  
- Un pôle « Jeunesse », incluant notamment le service jeunesse actuellement géré en régie par la Communauté de communes ; 
- Un pôle « Familles », dont le projet s’appuiera sur des dispositifs contractuels et services existants (Dispositif de Réussite 

Educative (DRE), Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ; 
- Un pôle « Développement : médiation numérique, bien vieillir ». 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
• Approuve l’organigramme-cible du Centre Social Intercommunal. 

UNANIMITÉ 
1 

NON-
PARTICIPATION 

DECHETS 
MENAGERS 

CONTRACTUALISATION AVEC ECO TLC (délibération n° 20200917-24) 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de conventionner avec Eco TLC (éco-
organisme agréé, en charge de la fin de vie des Textiles d’habillement, du Linge de maison et des Chaussures) pour bénéficier d’un 
soutien financier au titre d'actions de communication relative à la collecte séparée des TLC usagés.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Décide de conventionner avec l’éco-organisme Eco TLC ; 

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

UNANIMITÉ 
 



 

 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

MODIFICATION DE L’INTÉRET COMMUNAUTAIRE (délibération n° 20200917-25) 
Il est rappelé la dernière modification statutaire en date du 12 septembre 2019, prise en compte par l’arrêté préfectoral du 18 
décembre 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. 
Il convient aujourd’hui de redéfinir l’intérêt communautaire sur le territoire de Thiers Dore et Montagne. 
L’intérêt communautaire relatif à l’action d’animation contribuant à maintenir et renforcer les commerces et services de proximité 
en centres-bourgs proposé est le suivant : 
- Les restaurants le 2013 à Sermentizon et le Roc Blanc à Sainte Agathe, 
- Le snack du Lac d’Aubusson, 
- Le centre touristique de la Planche à Viscomtat, 
- L’Espace bien être et santé « les bois noirs » à Saint-Rémy-sur-Durolle, 
- L’épicerie multi service à Palladuc, 
- La station-service à Chabreloche. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la nouvelle définition de l’Intérêt Communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles tel que défini ci-
dessus, 

 Précise que cet intérêt communautaire sera effectif au 1er janvier 2021. 

 
UNANIMITÉ 

1 ABSTENTION 
 

DÉLÉGATION AU 
BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

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° 20200715-05 du 15 février 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau 
Communautaire ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Montant 
DBC 20200827-01 Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise 2016-2021 : demande de subventions auprès de 

l’ANAH au titre de l’ingénierie de suivi-animation 2020 
35 184.20 € 

DBC 20200827-02 Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière 2016-2021 : demande de subventions auprès de l’ANAH 
au titre de l’ingénierie de suivi-animation 2020 

25 380.00 € 

DBC 20200827-03 Opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain (OPH-RU) de Thiers 2018-2023 : 
demande de subvention auprès de l’ANAH au titre de l’ingénierie de suivi-animation 2020 

163 980.00 € 

DBC 20200827-04 Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers 2018-2023 : demande de subventions auprès de l’ANAH au titre de 
l’ingénierie de suivi-animation 2020 

37 284.00 € 

DBC 20200827-05 Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise 2016-2021 – demandes de contributions 39 866.00 € 
DBC 20200827-06 Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière 2016-2021 – demandes de contributions 21 498.00 € 
DBC 20200827-07 Opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain (OPAH-RU) de Thiers 2018-2023  

demandes de contributions 
15 000.00 € 

DBC 20200827-08 Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers 2018-2023  
Demandes de contributions 

5 000.00 € 

DBC 20200827-09 Economie de proximité : attribution d’aides directes aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des services 5 000.00 € 
DBC 20200827-10 Petite enfance : proposition de renommer les Relais Assistants Maternels Parents Enfants  

PAS DE VOTE 



 

 

DBC 20200827-11 Attribution d’une subvention à l’association Auvergne Trail Nature Team pour l’organisation des grands trails 
d’Auvergne 

2 000.00 € 

DBC 20200827-12 Convention de partenariat financier entre les Communes couvertes par des parcours de l’Espace VTT des Bois Noirs 
et le Communauté de communes Thiers Dore et Montagne 

 

DBC 20200827-13 Mise en place d’un tarif de droit de stationnement pour les commerces ambulants sur le site du Lac d’Aubusson 
d’Auvergne 

 

 

 
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° 20200715-05 du 15 février 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises :  

N° Objet Attributaire Date de signature Montant 
2020-56 Marché CSPC pour le suivi du projet d’Espace France Services de 

Courpière 
CSPC  13/03/2020 1 170.00 € HT 

2020-57 
Marché diagnostic amiante pour le suivi du projet d’Espace 
France Services de Courpière 

ALPES 
CONTROLES 

13/03/2020 
290.00 € HT 

20.00 € HT 
38.00 € HT  

2020-58 Marché contrôle technique pour le suivi du projet d’Espace 
France Services de Courpière 

ALPES 
CONTROLES 

13/03/2020 2 400.00 € HT   

2020-59 Marché de conception réalisation pour la réalisation d’un centre 
aquatique 

CDR 
CONSTRUCTION 

02/04/2020 12 378.00 € HT 

2020-60 Convention relative à la mise en place des « colonies 
apprenantes » dans le cadre des vacances apprenantes et 
détermination du tarif appliqué aux familles 

 09/07/2020 
115.00 €  

par enfant  

2020-61 Avenant n° 1 à la convention avec l’association fais et Ris  21/07/2020  

2020-62 
Marché de suivi en phase conception-réalisation et le suivi des 
contrats de maintenance et d’entretien pour la réalisation d’un 
centre aquatique 

D2X 
AUVERGNE 

ENERGIE 
SOLUTIONS 

BET DEVALLIERE 

20/07/2020 

 
 

33 400.00 € HT 

2020-64 Acompte sur salaire  29/07/2020  

2020-65 
Avenant n° 1 à la convention d’entente avec le VALTOM pour la 
mise à disposition de moyens matériels 

VALTOM 06/08/2020  

2020-66 

Convention d’occupation du domaine public  

Jérôme FAUGERE 
–Auberge le Roc 

Blanc SAINTE-
AGATHE 

05/08/2020 
Redevance de 180€ 
HT/mois 

2020-67 Convention de gestion relative à la station-service de 
CHABRELOCHE 

Commune de 
CHABRELOCHE 

05/08/2020  

2020-68 
Avenant n° 1 marché d’assistance technique du barrage 
d’Aubusson 

SCOP SOMIVAL 05/08/2020  

2020-69 
Convention de partenariat entre Thiers Dore et Montagne et 
Ensemble Parents et Educateurs 63 

Ensemble 
Parents et 

éducateurs 63 
17/08/2020  

2020-70 Convention de mise à disposition d’un agent de TDM à EPE 63 Marlène 17/08/2020  

PAS DE VOTE 



 

 

 

 

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

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

EMERARD 

2020-71 
Convention de mise à disposition du local du RAMPE DE 
Courpière à Ensemble Parents et Educateurs 63 

Ensemble 
Parents et 

éducateurs 63 
17/08/2020  

2020-72 
Convention avec l’association DETOURS 
Réalisation d’un chantier d’insertion 

DETOURS 03/09/2020  

2020-73 
Marché de réalisation d’une étude pré-opérationnelle pour la 
mise en place d’un programme d’amélioration de l’habitat privé 
unifié sur l’ensemble du territoire 

InSitu 14/09/2020 87 200 € HT 
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