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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU           

18 JANVIER 2017 A THIERS 

 

PROCES VERBAL 

PRESENTS : 

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean 
Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, 
Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, André IMBERDIS, Thomas BARNERIAS, Daniel 
BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis GADOUX, Aline LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice 
ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, 
Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard 
GARCIA , Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge 
FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Claude NOWOTNY, Karine BRODIN, Abdelhraman 
MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Hélène 
BOUDON, Gérard BAUREZ, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, 
Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-CHENOT, Françoise CHASSANGRE, Thierry 
BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean François DELAIRE, Pierre ROZE. 

 
Conseillère ayant donné pouvoir : 

Catherine MAZELLIER à Philippe CAYRE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) du Puy De Dôme arrêté le 30 mars 2016, un arrêté 
préfectoral du 12 décembre 2016 prononce la fusion des communautés de 
communes de «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du 
Pays de Courpière», et «Thiers Communauté» au 1er janvier 2017. 
 
 
 

1-Installation du conseil 

 
Réf du CGCT : Article L5211-9. A partir de l’installation de l’organe 

délibérant et jusqu’à l’élection du président, les fonctions de président sont 
assurées par le doyen d’âge. 

 
Monsieur Daniel BALISONI, doyen d’âge, installe l’assemblée, et fait 

lecture de la liste des conseillers communautaires. 

 

2-Election du Président 
 
Thomas BARNERIAS et Hélène BOUDON feront office d’assesseurs. 
 
Le président invite les candidats au poste de Président à se présenter. 
 
Tony BERNARD, Abdelhraman MEFTAH et Michel GONIN présentent leurs 
candidatures. 
 
Monsieur le Président invite les conseillers à voter. 
 
Le dépouillement des votes a donné le résultat suivant : 
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1er tour : 
 

Nombre de bulletins 58 

Blancs  

Nuls  

Suffrages Exprimés 58 

  

Candidats Résultats 

Tony BERNARD 19 

Michel GONIN 18 

Abdelhraman MEFTAH 21 

 

 

2ème tour : 

Nombre de bulletins 58 

Blancs  

Nuls  

Suffrages Exprimés 58 

  

Candidats Résultats 

Tony BERNARD 22 

Michel GONIN 15 

Abdelhraman MEFTAH 21 

 

 

 

3ème tour : 

Nombre de bulletins 58 

Blancs  

Nuls  

Suffrages Exprimés 58 

  

Candidats Résultats 

Tony BERNARD 27 

Michel GONIN 11 

Abdelhraman MEFTAH 20 

 

Monsieur Tony BERNARD est proclamé Président et immédiatement installé dans 
ses fonctions (Délibération n°1). 

 

3- Détermination du nombre de vice-présidents et des autres 

membres du bureau 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : Le bureau est 
composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou 
plusieurs membres*. 

* La création de postes d'autres membres du bureau est facultative et leur nombre 
n'est pas limité. 
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans 
que ce nombre puisse excéder 20% de l'effectif de celui-ci, arrondi à l'entier supérieur, 
soit 12 vice-présidents pour la communauté de communes Thiers Dore et Montagne.  
L'organe délibérant peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, fixer un nombre de 
vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième 
alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. 
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Le président propose la composition d’un bureau composé de 12 Vice-

présidents pour un équilibre entre les 4 territoires. (Délibération n°2). 

Vote pour à l’unanimité 

 

4- Elections des membres du bureau 

 

 

 

 

 

1er vice-président : 

Abdelhraman MEFTAH présente sa candidature  

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 44 14 0 

 

Abdelhraman MEFTAH : 43 
Thierry DEGLON : 1 
 

Monsieur Abdelhraman MEFTAH, conseiller communautaire, est proclamé 1er 

vice-président et immédiatement installé dans ses fonctions. 

 
 

2ème vice-président : 

Michel GONIN et Paul PERRIN présentent leurs candidatures. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 56 2 0 

 
Michel GONIN : 38 
Paul PERRIN : 18 

 
Monsieur Michel GONIN, conseiller communautaire, est proclamé 2ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

3ème vice-président : 

Olivier CHAMBON présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 49 9 0 

 
Olivier CHAMBON : 48 
Martine MUNOZ : 1 

Monsieur Olivier CHAMBON, conseiller communautaire, est proclamé 3ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

4ème vice-président : 

Bernard VIGNAUD présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 54 4 0 

 
 

Les Vice-Présidents et les autres membres du bureau sont successivement élus 
selon le même mode de scrutin et selon les mêmes conditions de quorum que le 
Président. 
La composition du bureau ne doit pas être obligatoirement paritaire. 
A noter, le conseil élit les membres du bureau sans préjuger de leurs futures 
délégations, lesquelles ne pourront être accordées que par le Président et 
uniquement après leur élection, c’est-à-dire une fois leur mandat au sein du 
bureau commencé. 
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Bernard VIGNAUD : 53 
Tony BERNARD : 1 

Monsieur Bernard VIGNAUD, conseiller communautaire, est proclamé 4ème vice-

président et immédiatement installé dans ses fonctions 

 
 

5ème vice-président : 

Claude NOWOTNY présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nuls 

58 44 12 2 

 
Claude NOWOTNY : 41 
Thierry DEGLON : 3 

Monsieur Claude NOWOTNY, conseiller communautaire, est proclamé 5ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

6ème vice-président : 

Christiane SAMSON, Paul PERRIN et André IMBERDIS présentent leurs 

candidatures. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nuls 

58 57 1  

 

Christiane SAMSON : 38 
Paul PERRIN : 12 
André IMBERDIS : 6 
Michel GONIN : 1 

Madame Christiane SAMSON, conseillère communautaire, est proclamée 6ème vice-
présidente et immédiatement installée dans ses fonctions. 
 
 

7ème vice-président : 

Serge PERCHE présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nuls 

58 51 5 2 

 
Serge PERCHE : 49 
Olivier CHAMBON : 2 

Monsieur Serge PERCHE, conseiller communautaire, est proclamé 7ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 
 

8ème vice-président : 

Bernard GARCIA présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 46 11 1 

 
Bernard GARCIA : 45 
Serge PERCHE : 1 

Monsieur Bernard GARCIA, conseiller communautaire, est proclamé 8ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
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9ème vice-président : 

Philippe OSSEDAT présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 47 10 1 

 
Philippe OSSEDAT : 46 
Frédérique BARADUC : 1 

Monsieur Philippe OSSEDAT, conseiller communautaire, est proclamé 9ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

10ème vice-président : 

Pierre ROZE et André IMBERDIS présentent leurs candidatures. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 52 5 1 

 

Pierre ROZE : 39 
André IMBERDIS : 10 
Paul PERRIN : 2 
Ludovic COMBE : 1 
 
Monsieur Pierre ROZE, conseiller communautaire, est proclamé 10ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

11ème vice-président : 

Jean François DELAIRE présente sa candidature. 

 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 47 10 1 

 
Jean François DELAIRE : 46 
Xavier GUYONNET : 1 
Monsieur Jean François DELAIRE, conseiller communautaire, est proclamé 11ème 
vice-président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

12ème vice-président : 

Daniel BERTHUCAT présente sa candidature. 

Nb de bulletins Suffrages exprimés Bulletins blancs nul 

58 39 19 0 

 
Daniel BERTHUCAT: 37 
Claude NOWOTNY : 1 
Thierry DEGLON : 1 

Monsieur Daniel BERTHUCAT, conseiller communautaire, est proclamé 12ème vice-
président et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

(Délibération n°3). 

 

 

5-Présentation de la charte de l’élu local  

Obligation introduite par la Loi du 31 mars 2015 
L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l'organe 
délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des 
autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local 
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prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires 
une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la 
section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, ainsi 
que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ». 
  
Cette charte établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de 
comportement que les élus locaux doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions et que 
les citoyens sont en droit d’attendre de la part de leurs représentants. Le contenu de la 
charte se présente comme le rappel du droit en vigueur et des principes démocratiques que 
doivent respecter les élus investis de la confiance de leurs électeurs. Il s’agit d'offrir aux 
membres des assemblées délibérantes locales toute l’information nécessaire à l'exercice de 
leur mandat électif. 

 

Tony BERNARD donne lecture des 7 points de la charte. 
 

Charte de l’élu local : 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le 
vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat 
et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée 
de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

La loi du 31 mars 2015 comporte d’autres dispositions qui ont pour conséquence 
d’améliorer le statut des élus locaux en ce qui concerne le régime indemnitaire, 
notamment des maires des communes de moins de 1000 habitants, le crédit 
d’heures, les garanties de maintien dans leur emploi, et la création d’un véritable 
droit individuel à la formation. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2017 

A THIERS 

 

PROCES-VERBAL 

Conseiller.e.s présent.e.s : 
Daniel LAFAY, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean Pierre DUBOST, Philippe 
BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc 
DELPOSEN, André IMBERDIS, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis 
GADOUX, Aline LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany 
BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita 
RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA , Daniel BALISONI, Didier ROMEUF (arrivé à 
18h25), Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Claude 
NOWOTNY, Karine BRODIN, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ, 
Paul SABATIER, Hélène BOUDON, Gérard BAUREZ, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, 
Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-CHENOT, Françoise CHASSANGRE, 
Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Jean François DELAIRE, Pierre ROZE. 
 
Conseillère ayant donné pouvoir : 
Jeannine SUAREZ à Philippe CAYRE 
 
Conseillers absents : 
Bernard LORTON, Didier CORNET 
 
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : 
Séverine CHAPUIS, David POMMERETTE 
 
Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 
 

Président de séance : Tony BERNARD 

 

Avant d’ouvrir le conseil communautaire, Monsieur le président procède à la désignation d’un 

secrétaire du conseil, en charge de cette fonction.Thomas BARNERIAS est nommé secrétaire de 

séance. 
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Approbation du Procès-verbal du conseil communautaire du 18 janvier 2017 

 
Après lecture du Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 18 Janvier 2017, ce dernier est soumis 
à délibération. 
 
Monsieur Tony BERNARD répond aux remarques formulées quant à la disposition des tables du 

conseil en précisant qu’il s’agit d’un nouvel  essai afin de trouver un aménagement adapté au nombre 

de conseillers. Le prochain conseil  se tiendra sur le même format que le premier et sans plan de table, 

chacun pouvant s’installer où il le souhaite.  

 
Adopté à l’unanimité  

 

 

Présentation des délégations des vice-président.e.s 

 

Monsieur le président présente à l’assemblée les délégations des vice-président.e.s discutées et 

validées lors du bureau communautaire du 20 janvier 2017.  

Délégations  Vice-président.e. 

Economie - Mobilité - Dossier espace bien être - Territoire ex Thiers Co  Abdelhraman MEFTAH  

Finances - politique des transferts - Territoire ex CCPC Michel GONIN 

Déchets Ménagers - Territoire ex CCMT  Olivier CHAMBON  

Moyens Généraux - Territoire ex  EABN  Bernard VIGNAUD  

Projets structurants  - Tourisme  Claude NOWOTNY 

Aménagement, habitat, urbanisme  Christiane SAMSON  

Spanc - gestion de l’eau et des énergies  Serge PERCHE  

Ressources Humaines  Bernard GARCIA  

Santé  Philipe OSSEDAT  

Services à la population  Pierre ROZE  

Environnement, Agriculture, forêt  Jean-François DELAIRE  

Finances  Daniel BERTHUCAT  

Conseiller Délégué CIAS  Jean-Pierre DUBOST 

Conseiller Délégué Barrage d’Aubusson  Ludovic COMBE 

Conseiller Délégué culture  Claude GOUILLON-CHENOT  

 

Monsieur Thierry DEGLON demande qui dispose de la délégation sport.  

Monsieur Tony BERNARD précise que la collectivité ne dispose pas de la compétence « Sport » mais de 

la gestion de quelques équipements. A ce titre, Monsieur Bernard VIGNAUD dispose de la délégation 

au titre des moyens généraux 
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Délégations au président 

 

Le président, ayant reçu délégation dans son ensemble peut recevoir délégation d'une partie des 
attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
- de l'approbation du compte administratif ; 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ; 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d'un service public ; 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville » 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité décide de charger le président, 
jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics 
communautaires ; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil communautaire les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la communauté de  communes qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; Il est proposé que cette délégation porte sur des emprunts à 
taux fixe et d’un montant maximum de 5 000 000 d’euros.  

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 porte sur un montant maximum de 5 000 000 euros HT 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la communauté 
de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

15° D'exercer, au nom de la communauté de communes, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la communauté de communes en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil communautaire ; 

16° D'intenter au nom de la communauté de communes  les actions en justice ou de défendre la communauté de 
communes  dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
communautaires, quel que soit le montant; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la communauté de communes  
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et 
de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 2 000 000€ ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
communauté de communes et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par 
l'article L. 214-1 du même code 

22° D'exercer au nom de la communauté de communes le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la communauté de communes ; 

24° D'autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre  

25° D'exercer, au nom de la communauté de communes, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu 
au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux 
nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 
communautaire, l'attribution de subventions. 

 

Il est rappelé que lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des 

attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire.  

 

Monsieur Thierry DEGLON et Monsieur Patrick SAUZEDDE précisent qu’ils trouvent élevés les 

montants des délégations des marchés et lignes de trésorerie.  

Monsieur Tony BERNARD précise qu’il s’agit de montant maximum et nécessairement inscrits au 

budget primitif.  

Délibération n°1 - 1 abstention (Romeuf)   

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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Indemnités du président et des vice-président.e.s 

 

Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est 
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant 
son installation, le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale. 
 
Pour une communauté regroupant 38 000 habitants, l’article R5214-1 du code général des 
collectivités fixe l’indemnité maximale de président à 67.50 de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, et celle des vice-présidents à 24.73 de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide des indemnités suivantes à 
compter du 19 janvier 2017 :  
 

 Taux par rapport à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant 

(date) 

Président 60.75% 2 323.25€ 
(février 2017) 

Vice-Président 22.26% 851.28€ 
(février 2017) 

 

Monsieur Tony BERNARD précise que le montant total de ces indemnités sont inférieurs de 50 000 euros au 

total des  indemnités 2016 des 4 EPCI fusionnés.  

Délibération n°2 - unanimité  
 

 

Création des commissions thématiques  

 

Au regard des articles L. 2121-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent 
être formées « des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de créer les onze 
commissions thématiques intercommunales suivantes : 

- la commission Economie, Mobilité 
- la commission Projets Structurants 
- la commission Finances 
- la commission Moyens Généraux 
- la commission Service à la population 
- la commission Aménagement, habitat, urbanisme 
- la commission Environnement, Agriculture, Forêt 
- la commission Déchets Ménagers 
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- la commission Spanc, gestion de l’eau et des énergies 
- la commission Santé 
- la commission Tourisme  
 
 

Monsieur Tony BERNARD précise que les commissions thématiques sont ouvertes à tous les conseillers 
municipaux qui seront très prochainement sollicités pour faire part de leur souhait de participation. 
Les commissions de travail pourront fonctionner en format plénière mais également en groupe de 
travail. Une réunion minimum par an est souhaitable.  
Il n’est pas prévu de commission Ressources humaines ni communication ; le bureau communautaire 
assurera le suivi de ces dossiers.  
 

 Délibération n°3 - unanimité  
 

 

Représentation de la communauté au sein d’organismes partenaires 

 

Monsieur le président rappelle à l’assemblée que la communauté de communes est présente au sein 

d’organismes partenaires et qu’il convient de procéder à la désignation des conseiller.e.s chargé.e.s 

de représenter la collectivité.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de nommer en tant que 

représentants de la communauté au sein du : 

 

VALTOM : 

Titulaires : 

- Michel GONIN 

- Bernard VIGNAUD 

- Daniel BERTHUCAT 

- Olivier CHAMBON 

Suppléants : 

- Marc DELPOSEN 

- Serge PERCHE 

- Ghislaine DUBIEN 

- Nicole GIRY 

Délibération n°4 / unanimité  

 

 

Syndicat mixte du Parc Livradois Forez : 
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- Michel GONIN 

- Abdelhraman MEFTAH 

- Jean Pierre DUBOST 

- Pépita RODRIGUEZ 

- Jean François DELAIRE 

- Nadine GOUILLOUX 

- Philippe BLANCHOZ 

- Martine MUNOZ 

Délibération n°5 / unanimité  

 

 

Syndicat Mixte « Métropole Clermont Vichy Auvergne : 

Titulaire : 
- Claude NOWOTNY  

 

   Suppléant : 

- Tony BERNARD  

Délibération n°6 / unanimité  

 

 

Syndicat du Bois de l’Aumône : 

Titulaires : 

- Daniel LAFAY 

- Alain GRANADOS 

- Christine BRUNEL 

- Gérard SAINT ANDRE 

- Jean Pierre COGNET 

- Stéphane BLIN. 

- Marie Chantal YOUX 

- David POMMERETTE 

- Xavier GUYONNET 

 

Suppléants : 

- Olivier CHAMBON 

- Michael CUBIZOLLES 

- Daniel BALISONI 

- Cyril BONNEFOY 

- Daniel BERTHUCAT. 

Délibération n°7 / unanimité  
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Syndicat ferroviaire du Livradois Forez : 

Titulaires : 

- Didier ROMEUF 

- Bernard LORTON 

- Philippe CAYRE 

Délibération n°8 / unanimité  

 

 

Syndicat Intercommunal de gestion des écoles publiques : 

Titulaires : 

- Pierre ROZE 

- Serge THEALLIER 

 

Suppléants : 

- Isabelle BARRY 

- Joëlle MYE 

Délibération n°9 / unanimité  

 

 

Formation SCOT du Syndicat mixte du Parc Livradois Forez : 

- Serge PERCHE 

- Xavier GUYONNET 

- Serge THEALLIER 

- Michel GONIN 

- Martine MUNOZ 

- Abdelhraman MEFTAH 

- Bernard VIGNAUD 

- Christiane SAMSON 

- Bernard LORTON 

- Tony BERNARD 

- Gérard GRILLE 

Délibération n°10 / unanimité  

 

 

 



9 
 

Formation Pays Vallée de la Dore du Syndicat mixte du Parc Livradois Forez : 

- Serge PERCHE 

- Xavier GUYONNET 

- Serge THEALLIER 

- Michel GONIN 

- Martine MUNOZ 

- Bernard VIGNAUD 

- Christiane SAMSON 

- Bernard LORTON 

- Tony BERNARD 

- Gérard GRILLE 

- Thomas BARNERIAS 

Délibération n°11 / unanimité  

 

 

l’EPF SMAF : 

 Titulaires Suppléants  

ARCONSAT Daniel LAFAY Emilien COUPERIER 

AUBUSSON D’AUVERGNE Michel MARTIN Anthony ARCHIMBAUD 

AUGEROLLES Jean Paul VIALLON Norbert DUCROS 

CELLES SUR DUROLLE Marc YTOURNEL Frédéric GRANGE 

CHABRELOCHE Christian GENEST Jean –Pierre DUBOST 

CHARNAT Philippe BLANCHOZ Stéphanie BERNARD 

CHATELDON Tony BERNARD Guillaume JOUBERT 

COURPIERE Bernard PFEIFFER Hamza EL AMRANI 

DORAT Thomas BARNERIAS Romain PIREYRE 

ESCOUTOUX Beatrice DOUROUX Julie ROBERT 

LACHAUX Béatrice ADAMY Jocelyne GIRONDE 

LA MONNERIE LE MONTEL Jean Louis GADOUX Marie France GIRY 

NERONDE SUR DORE Adelino MATIAS Serge JONQUIERE 

NOALHAT Jacques TRACOULAT Dominique BARRAT 

OLMET Jany BROUSSE Elisabeth HUGUEVILLE 

PALLADUC Serge PERCHE Marjolaine BECHON 

PASLIERES Julien BRUGEROLLES Patrick SAUZEDDE 

PUY GUILLAUME Bernard VIGNAUD Patrick SOLEILLANT 

LA RENAUDIE Ghislaine DUBIEN Brigitte BARTHELEMY 

RIS Robert FOUCHER Bernard GARCIA 

SAINT FLOUR L ETANG Véronique MYE Didier ROMEUF 

SAINT REMY SUR DUROLLE Frédéric CHONIER Corinne CHERVIN 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX Serge FAYET Séverine GOUILLARDON 

SAINTE AGATHE Marie Chantal YOUX Thierry GOYON 

SAUVIAT Liliane GIRAUD Geneviève BOUYOUSFI 

SERMENTIZON Isabelle BARRY Daniel DUMOULIN 

THIERS Nicole GIRY Paul SABATIER 

THIERS Marie Noëlle BONNARD Thierry BARTHELEMY 

VISCOMTAT Julien PINAY Patrick LEBRUN 

VOLLORE MONTAGNE Jean François DELAIRE Xavier GUYONNET 
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VOLLORE VILLE Gabriel PICCA Françoise GOUSSEF 

 

Délibération n°12 / unanimité  

 

Monsieur Tony BERNARD informe l’assemblée que d’autres désignations seront effectuées lors du 

prochain conseil (SIEG ….)  

 

 

Désignation du nombre de membres du Conseil d’Administration du CIAS 

 

Conformément à l’article R123-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil 
d’Administration du CIAS doit être renouvelé. Dès son renouvellement, le Conseil de Communauté 
doit procéder à l’élection de ses nouveaux membres. Selon l’article R123-7, il appartient au Conseil 
de Communauté de fixer le nombre d’administrateurs du Centre Intercommunale d’Action Sociale 
(CIAS) de la Montagne Thiernoise.  

Le Conseil d’Administration du CIAS est composé, outre le Président de la Communauté de 
Communes qui est Président de droit du CIAS, à parité de membres élus au sein du Conseil de 
Communauté et de membres nommés parmi les personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social menées  sur le territoire de la Communauté de Communes. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe à 19 le nombre des 

administrateurs du Conseil d’Administration du CIAS, dont le Président, 9 membres élus et 9 

membres nommés. 

Délibération n°13 / unanimité  

 

 

Dossier DETR 2017 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la fiche 9 du programme de Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux 2014 (DETR) qui permet aux Communautés de communes issues de fusion de 
bénéficier d’un accompagnement dans leur démarche.  
Monsieur le président propose à  l’assemblée d’engager une mission d’accompagnement à la 
réalisation d’un pacte fiscal et financier et de solliciter à ce titre une aide financière au titre de la 
DTER.  
Monsieur le président présente le plan de financement :  
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DEPENSES HT  RECETTES 

Réalisation d’un pacte fiscal et 
financier  

30 000.00 Subvention DETR (60% plafonné 
à 50 000€HT de dépenses)  

18 000.00 

  Autofinancement  12 000.00 

    

TOTAL  30 000.00 TOTAL  30 0000.00 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le plan de financement 

ci-dessous et autorise le président à demander la subvention DETR 2017 et signer tout document 

relatif à cette décision. 

Monsieur Tony BERNARD précise que le devis détaillé sera joint au procès-verbal du conseil.  

 

Délibération n°14 / unanimité  

 

 

Appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée le travail engagé par le Parc Livradois Forez afin de 
préparer l’avenant à sa convention «Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». A ce titre, 
des projets issus des territoires des anciens EPCI ont été recensés. Ils sont susceptibles de bénéficier 
de subvention au titre du dispositif TEPCV.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le plan de financement 

ci-dessous et autorise le président à demander la subvention « Territoire à énergie positive pour la 

croissance verte », et signer tout document relatif à cette décision. 

 

 

Délibération n°15 / unanimité 
 
 
Monsieur Thierry DEGLON demande si ces projets relèvent des anciennes communautés de 
communes ou si il s’agit de projets de Thiers Dore et Montagne.  

PLAN DE FINANCEMENT  

DEPENSES RECETTES 

Objet Coût HT Objet  Montant  

Borne de charge électrique 6 038.00  
 
Fonds Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte 
(TEPCV) - 80% 

 
 
 

85 813.00 

4 véhicules électrique + batteries 
+ bornes de recharge  

60 604.00 

Point visioconférence  25 000.00 

Herse rotative avec rouleau 
tasseur et grille égalisatrice 

15 000.00 

  Autofinancement Thiers Dore et 
Montagne  

21 329.00 

    

COUT TOTAL  106 642.00 COUT TOTAL  106 642.00 
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Monsieur Tony BERNARD explique que deux projets relèvent du Pays de Courpière et de la Montagne 
Thiernoise (matériel de désherbage pour le Lac d’Aubusson et la borne de recharge électrique pour la 
station essence de Chabreloche). Les deux autres opérations concernent directement la CC Thiers 
Dore et Montagne et ont pour objectif de pallier l’éclatement géographique de nos 4 sièges actuels.  
 
Monsieur Olivier CHAMBON informe l’assemblée qu’en décembre 2016, la CC Montagne Thiernoise a 
déposé un dossier au titre de la DETR 2017 pour le financement de la création d’une boulangerie / 
épicerie à Celles sur Durolle. Les services de l’Etat demandent une délibération de la CC Thiers Dore et 
Montagne au titre de cette opération.  
 

 

Signature avec l’Etat de la convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité et au contrôle budgétaire 

 
Monsieur le Président explique aux délégués que la transmission des actes règlementaires et 
budgétaires des collectivités au contrôle de légalité est possible par « la voie électronique », il s’agit 
de la procédure Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSéS (ACTES). Cette procédure est soumise à 
un cadre juridique qui comprend : 
 

- Un cahier des charges et une norme de référence pour l’homologation des dispositifs de 
télétransmission, 

- Une convention signée avec l’Etat pour la transmission des actes de la collectivité qui décline 
les modalités de mise en œuvre opérationnelle de la télétransmission soit : 

o La référence du dispositif homologué, 
o La date de raccordement de la collectivité à la chaîne de télétransmission, 
o La nature et les caractéristiques des actes transmis, 
o Les engagements respectifs de la communauté de communes et de Monsieur le 

Sous-préfet de Thiers pour l’organisation et le fonctionnement de la 
télétransmission. 

 
Monsieur le président précise que pour la télétransmission de ces actes il convient de choisir une 
plateforme de dématérialisation.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de dématérialiser la 
transmission des actes administratifs et budgétaires, autorise le Président à signer une convention 
avec le représentant de l’Etat et autorise la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à 
engager la procédure de dématérialisation pour la transmission des actes administratifs et 
budgétaires soumis au contrôle de légalité via la plate forme homologuée gratuite de l’Association 
pour le Développement des e-Procédures (ADEP) STELA SICTIAM (STELADEP)  et l’attribution des 
certificats de signature électronique du CHAMBERSIGN. 

Délibération n°16 /unanimité 
 

 

Ventes du champ du bail 

 

Suite à l’estimation des domaines, et considérant que les travaux sont terminés et que les lots 

peuvent être commercialisés, Monsieur le président explique à l’assemblée que le lotissement du 

Champ du Bail fait l’objet de plusieurs réservations de lots.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe le prix de vente des lots à 30 € 
HT le m², précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge. 

Monsieur le Président et monsieur le 1er Vice-président sont autorisés à signer les actes notariés 
correspondants dans lesquels sera inscrite une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois. 

Délibération n°17 /unanimité 
 

Monsieur Thierry DEGLON insiste sur l‘importance de la clause résolutoire.  

 

 

Finances - ouverture des crédits d’investissement 

 

Considérant le vote tardif du budget 2017 (fin avril), Monsieur le Président propose à l’Assemblée 
d’autoriser pour l’exercice 2017 l’ouverture des crédits dans la limite du quart des budgets 
précédents pour les chapitres de la section des dépenses d’investissement suivants : 
 
 

 Ouverture de crédits – 25% de la somme inscrite au chapitre au 
Budget 2016 

 Budget principal Déchets ménagers Espaces d’Activités 

Chapitre 20 immobilisations incorporelles 101 704.00   

Chapitre 21 immobilisations corporelles 171 153.00 138 410.00 1 500.00 

Chapitre 23 immobilisations en cours 734 370.00  359 372.00 

Chapitre 27 immobilisations financières 41 750.00   

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve cette ouverture et crédit 
et autorise le président à signer tout acte relatif à cette décision. 

         Délibération n°18/unanimité 
 

Monsieur Thiery DEGLON exprime le souhait, dans les années à venir, que le budget soit voté en 
Décembre (N-1). 
Monsieur Tony BERNARD précise que dans ce cas, la collectivité ne disposera des informations 
relatives à ses ressources fiscales et dotations. Néanmoins, si nous réalisons d’un bon pacte fiscal et 
financier, nous disposerons d’une meilleure lisibilité sur ces données.   
Monsieur Abdelhraman MEFTAH remarque qu’il existe deux écoles en matière de vote de budget, il 
n’y a pas de bonne ou mauvaise méthode, chacun la sienne.  
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Finances – Tarifs communautaires  

 

Certains tarifs en vigueur des communautés de communes prévoyaient une tarification différente 

selon que l’usager réside ou non sur le territoire des anciennes communautés de communes 

Le nouveau périmètre communautaire portant désormais sur les 30 communes, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide le maintien des tarifs différenciés entre les 

résidents de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne et les personnes extérieures au 

territoire. 

         Délibération n°19/unanimité 
 

 

Monsieur Thierry DEGLON demande si la collectivité a évalué le coût financier de cette décision.  

Monsieur Tony BERNARD répond que ce n’est pas le cas aujourd’hui mais que nous n’avons pas le 

choix et que nous devons procéder à cette harmonisation de pratique mais pas de tarif.  

 

 

 

La Conférence Intercommunale du Logement  

 
 
Vu les lois ALUR  et  loi de  programmation pour la ville et la cohésion urbaine et le décret fixant la 
liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. 

Considérant la compétence en matière d’habitat de Thiers Dore et Montagne et des quartiers 
prioritaires de la ville et l’obligation de mettre en place une Conférence Intercommunale du 
logement (CIL). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l’instauration de la 
Conférence Intercommunale du Logement et autorise Monsieur le Président à signer tous les 
documents à intervenir se rapportant à la présente décision, avec les partenaires concernés. 

 
 

Délibération n°20/unanimité 

 

 

Motion sur les conséquences d’un transfert de l’activité biologie médicale des hôpitaux de Thiers 
et d’Ambert vers le Centre Hospitalier de Clermont 
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Considérant l’article R333-1 du Code de l’environnement conférant aux Parcs naturels régionaux une 
mission de « contribution à l’aménagement du territoire ». 
Monsieur Tony BERNARD, le président, explique qu’en application des nouveaux articles du Code de 
la Santé publique et vu le décret du 27 avril 2016, un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT 
Allier Puy -de -Dôme) a été créée. Celui-ci est constitué de 15 établissements dont le CHU de 
Clermont-Ferrand comme établissement support. 
 
Les GHT n’ont pas la personnalité morale et les établissements membres conservent leur autonomie 
juridique et financière. La convention constitutive du GHT comporte deux volets :  

- un premier relatif au projet médical partagé ; 
- un second relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement. 

Dans le projet médical partagé, plusieurs champs d’activités sont mutualisés (certains sont 
obligatoires et d’autres facultatifs) et trois fonctions sont organisées en commun : 

- imagerie diagnostique et interventionnelle, 
- pharmacie, 
- biologie médicale. 

 
Dans cette perspective, une réflexion sur l’activité biologie médicale des hôpitaux de Thiers et 
d’Ambert est en cours avec un projet de transfert vers le Centre Hospitalier de Clermont-Ferrand. 
 
Actuellement le laboratoire thiernois « Arche biologie », seul présent sur les arrondissements de 
Thiers et d’Ambert, assure l’activité hospitalière et la permanence totale d’accès pour tous à ce 
service.  
 
Si la décision de transfert est retenue dans le cadre du fonctionnement du GHT Allier Puy-de-Dôme, 
alors que l’efficacité au plan économique n’est pas démontrée, les conséquences locales seront très 
néfastes et fragiliseront encore le territoire en diminuant l’offre de soins quantitativement et 
qualitativement. 
 
Les conséquences de cet éventuel transfert concerneraient le laboratoire, le territoire de santé, les 
Centres Hospitaliers de Thiers et Ambert et les patients : 
 

- pour le laboratoire : perte de 30% d’activité et de 20 emplois au minimum ; 
- pour le territoire de santé : 

o diminution des horaires d’ouverture, avec une flexibilité moindre pour les 
patients et les infirmiers qui déposent leurs prélèvements ; 

o fermeture des plateaux techniques qui permettent actuellement un rendu des 
analyses urgentes (dans les 2 heures, tant pour les prescripteurs libéraux que 
pour les hôpitaux) ; 

o perte de la permanence pour les patients à risque spécifique ou sous traitement 
lourd (en contradiction de fait avec l’encouragement d’augmenter 
l’hospitalisation à domicile ou l’ambulatoire) ; 

o perte d’attractivité pour le recrutement de nouveaux professionnels de santé ; 
- pour les Centres Hospitaliers (Thiers et Ambert) et pour les patients :  

o risque de dégradation de la qualité et de la sécurité ; le transport ayant un 
impact avéré et les navettes nécessaires entre les sites n’étant pas satisfaisantes 
en raison de la nature des produits concernés ; 

o allongement du délai d’attente aux urgences ; 
o surcharge de travail pour les personnels qui devront effectuer les prélèvements 

et réaliser des analyses localement sur automates (les coûts de formation et 
d’investissement n’étant pas chiffrés). 

 
Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l’offre d’analyses biologiques demeure présente à 
Thiers comme à Ambert, et qu’elle soit confortée dans toutes ses missions d’auxiliaire de santé. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité se prononce en faveur du maintien 
du laboratoire local d’analyses sur le territoire de Thiers/Ambert et exprime  son désaccord et son 
opposition au transfert de cette fonction au CHU de Clermont-Ferrand. 

 

Délibération n°21/unanimité 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1erMARS 2017  

A THIERS 

 

PROCES-VERBAL 

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

Président de séance : Tony BERNARD 

 

Avant d’ouvrir le conseil communautaire, Monsieur le président procède à la désignation d’un 

secrétaire du conseil, en charge de cette fonction. Thomas BARNERIAS est nommé secrétaire de 

séance. 
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Tony BERNARD informe l’assemblée de l’élection de Bernard LORTON, Maire d’Aubusson d’Auvergne 

en tant que Président de la formation Pays Vallée de la Dore et de de celle d’Yves FOURNET FAYARD 

comme président de la formation SCOT.   

 

Approbation du Procès-verbal du conseil communautaire du 1er mars 2017 

 
Après lecture du Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 1er mars 2017, ce dernier est soumis à 
délibération. 

Adopté à l’unanimité  

 

Administration Générale 

 

1 - PERSONNEL –  
Rapporteur Bernard GARCIA  

 

Validation du tableau des effectifs 

 
Tony BERNARD précise que le document présenté relève plus d’un état des lieux du personnel que 
d’un tableau des effectifs. Celui-ci sera présenté lors du vote du budget et soumis à délibération. Le 
conseil prend acte de la présentation mais ne délibère pas.  
 
Les 141 postes inscrits au tableau représentent: 115 Emplois à Temps Plein (ETP) en poste 
permanents et 14.5 ETP pour les postes non permanents  
 

Création des postes saisonniers (Lac d’Aubusson et piscine de St Remy)  

 

Considérant la nécessité de créer 22 emplois saisonniers (non permanents) pour assurer le bon 
fonctionnement de la base de loisirs du Lac d’Aubusson et de la piscine de St Rémy sur Durolle pour 
la saison d’été 2017, 
 
Le rapporteur propose la création des postes non permanents pour un accroissement saisonnier 
d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 2°) de la loi susvisée, comme suit : 
 

Lac d'Aubusson saison 2017 
 

 
 

durée 

Nature du poste Qté type de contrat TC ou TNC début  fin 

SSA chef de poste 1 Saisonnier TC 10-juin 31-août 

SSA 1 Saisonnier TC 1er juillet 31-août 

SSA 1 Saisonnier TC 08-juil 20-août 

Responsable nautique 1 Saisonnier TC 10-juin 31-août 

Responsable entrée + nautique 1 Saisonnier TC 10-juin 31-août 

Saisonnier nautique 2 Saisonnier TNC 10-juin 31-août 

Surveillant nocturne 1 Saisonnier TNC 15-mai 15-août 

Agent d'accueil 1 saisonnier TC 1er Avril 30-sept 

Agent d'accueil 1 saisonnier TNC 1er avril 30-sept 
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Piscine de Saint Rémy sur Durolle 2017 
 

durée 

Nature du poste Qté type de contrat TC ou TNC début  fin 

BEESAN 2 Saisonnier TNC 10-juin 3 Sept 

SSA 2 Saisonnier TNC 10-juin 3 Sept 

SSA 1 Saisonnier TNC 1er juillet 3 Sep 

Accueil caisse 3 Saisonnier TC 10-juin 3 Sept 

Accueil caisse 1 Saisonnier TNC 1er juillet 3 Sept 

Technique piscine 2 saisonnier TNC 1er juin 3 Sept 

technique piscine 1 saisonnier TNC 1er juillet  3 Sept 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide la création des postes 
susvisés, prévoit le remboursement des frais de déplacements et de formation des agents recrutés, 
dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et autorise le Président à signer toutes pièces 
se rapportant à ces dossiers. 

Tony BERNARD précise que ces ouvertures de postes se font à l’identique de ce qui était pratiqué l’an 
passé par les anciennes communautés de communes.  

Délibération n°1 - unanimité  
 

Recrutement d’agents vacataires pour l’ALSH site de Paslières 

 

Le rapporteur fait part aux membres présents que l’Accueil de loisirs sans hébergement situé à 
Paslières, organise des activités de loisirs les mercredis après-midi, les petites et grandes vacances 
scolaires ainsi que des mini-séjours pendant les vacances. Il est donc nécessaire de recruter des 
animateurs vacataires, qui assureront l’accueil et l’encadrement des enfants pendant ces périodes. 
Il convient également de fixer le montant brut journalier de chaque vacataire et propose : 

- Titulaire du BAFA : 50 € par jour ou 22.50 € la demi-journée 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire, approuve la création de ces  
postes, le montant de la rémunération de chaque vacataire à 50 € brut par jour travaillé ou 22.50 € 
par demi-journée travaillée, dit que les crédits nécessaires au paiement des rémunérations sont 
inscrits au budget 2017, et autorise le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

Délibération n°2 - unanimité  
 

 

Recrutement de contrats d'engagements éducatifs ALSH "La Source"  

 

Le rapporteur fait part aux membres présents que des agents vacataires sont amenés à intervenir 
régulièrement au sein de l’ALSH « La Source » lors des périodes de forte activité (vacances 
scolaires…). Ces vacataires sont engagés sous la forme d’un Contrat d’Engagement Educatif (contrat 
de droit privé) pour assurer les fonctions d’animation, ou de direction d’un accueil collectif de 
mineurs à caractère éducatif, d’une durée de 80 jours maximum sur une période de 12 mois 
consécutifs. 
Les personnels sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier. 
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Dans ce cadre, il est proposé de recruter les saisonniers du service accueil de loisirs sur le site 
dénommé « la Source » en contrat d’engagement éducatif pour les périodes de forte activité et 
d’autoriser le Président à signer les contrats de travail correspondants, selon les modalités suivantes : 
 

ANIMATEURS FORFAIT REMUNERATION JOURNALIERE 

Stagiaire BAFA (ALSH ou camps) 19 € 

Animateur diplômé ALSH 61 € 

Animateur diplômé camps 66 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire, approuve le  recrutement de 
personnels saisonniers pour le service accueil de loisirs sur le site de « La Source », en contrat 
d’engagement éducatif, dans le respect des conditions précitées et autorise le Président à signer les 
contrats d’engagement afférents. 

Délibération n°3 - unanimité  
 

 

Création d’un poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi  

 

Considérant les besoins du service Déchets Ménagers, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Communautaire, décide la création d’un poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
rattaché au service Déchets Ménagers, à temps complet pour une durée d’une année à compter du 6 
mars 2017.La rémunération de ce contrat sera fixée sur la base minimale du smic horaire. Le Conseil 
Communautaire autorise le Président à signer la convention pour la mise en place et le recrutement 
de l’emploi aidé. 

Délibération n°4 - unanimité  
 

Création de postes non permanents pour accroissement temporaire d'activité  

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. 
Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
Le rapporteur informe l’Assemblée qu’il convient de créer deux emplois de non-titulaire pour 
accroissement temporaire d’activité (article 3.1° de la loi n°84-53) pour garantir la continuité du 
service public : 

- Deux emplois d’adjoint technique non titulaire à temps complet. Ces deux recrutements 
interviennent dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au service Déchets 
Ménagers. Ces agents seraient recrutés pour une durée de un an. 

- Un emploi d’adjoint administratif non titulaire à temps non complet, pour le service Finances 
pour une durée de deux mois. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire, décide de créer deux emplois non 
permanents au grade d’Adjoint Technique, pour un accroissement temporaire d’activité à temps 
complet, un emploi non permanent au grade d’Adjoint Administratif à temps non complet. 

La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint Technique et 
du grade d’Adjoint Administratif.Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 
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février 2017.Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget annexe Déchets Ménagers et au budget principal de la collectivité. 

Délibération n°5 - unanimité  
 

 

Autorisation de remplacement d'agents titulaires momentanément absents par des agents non 

titulaires 

 

Considérant que la Communauté de Communes est confrontée à des absences de personnel titulaire 
et qu’il convient d’assurer le remplacement pour le bon fonctionnement des services 
Il est proposé de prendre une délibération de principe qui permet le remplacement de titulaires 
momentanément indisponibles par des agents non titulaires. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire, décide d’adopter le principe de 
remplacement des titulaires momentanément indisponibles par des agents non titulaires, 
conformément à l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et autorise le Président à signer tout 
document relatif à cette question 

Délibération n°6 - unanimité  
 

 

Adhésion au Comité National d’Action Social pour le personnel des collectivités territoriales 

 

Le rapporteur invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la mise en place de prestations 
sociales pour le personnel de la collectivité. 
Considérant les articles suivants : 

- Article 70 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale 
selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil 
d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant 
des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre ». 

- Article 71 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale 
qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des 
collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales 
ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils 
régionaux. 

- Article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire 
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de 
travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements 
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont 
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

 
1 – Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité 
et répondant aux différents besoins que les agent pourraient rencontrer, tout en contenant la 
dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 
 
2 – Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition  du Comité National d’Action Sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 



6 
 

juillet 1967, dont le siège social est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 
Guyancourt Cedex. 
 

En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de 
vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts 
sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction (voir liste exhaustive fixée dans le règlement 
« les prestations modalités pratiques ») qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs 
besoins et à leurs attentes. 
Le Président donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations – modalités pratiques » du 
CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs montants. 
 

3 – Afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter d’un nouvel 
outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire,  
Décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à 
compter du 01 janvier 2017  
Décide que le CNAS sera proposé à tout agent dans les effectifs de la collectivité au 1er janvier de 
l’année, sous réserve que son contrat soit supérieur à 6 mois et quel que soit son statut (titulaire, 
contractuel et contrat de privé).La collectivité n’adhérera pas pour ses agents retraités, à l’exception 
des 10 agents retraités (ex CCPC) qui étaient bénéficiaires du CNAS au 31.12.2016.  
Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS. Cette adhésion étant renouvelée 
annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation 
évolutive et correspondante au mode de calcul suivant : (nombre de bénéficiaires actifs et/ou 
retraités indiqués sur les listes) X (la cotisation par bénéficiaires actifs et/ou retraités) 
Désigne Bernard GARCIAmembre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour 
participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS 
 
L’adhésion de la collectivité pour les 10 retraités de l’ex CCPC risque d’être problématique à terme 
d’équité entre les agents de TDM. 
Pour information, les montants des cotisations 2016 étaient les suivants : 
- Pour EABN : 197.89 €  
- Pour la CCPC, via son comité des œuvres sociales : 209 € pour un actif et 136 € pour un retraité  
- Pour la CCMT : 221,15 € 
- Pour Thiers communauté (2015) : 240 €  
 

Délibération N°7 - Une abstention (Philippe BLANCHOZ) 
 
 
 

Convention de mise à disposition avec la ville de Thiers  
 

Considérant le manque de moyens en matière de pilotage informatique de la communauté de 
communes et la possibilité de recourir à un agent de la commune de Thiers  

Le rapporteur propose à l’assemblée de mutualiser avec la ville l’emploi de directeur du service 
informatique et ce à hauteur de 50% du temps de travail. Les dispositions relatives à cette 
mutualisation font l’objet d’une convention de mise à disposition de service.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la convention de mise à 
disposition de service du poste de directeur du service informatique avec la ville de Thiers  et 
autorise le Président à signer la convention et tout document relatif à cette décision  

La convention sera jointe au compte rendu  
Délibération n°8 - unanimité  
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Convention de mise à disposition de service avec la commune de Saint Rémy-sur-Durolle 

 

Vu la convention de mise à disposition entre Thiers Communauté et la commune de Saint Remy Sur- 
Durolle 
 
Le Président explique au conseil qu’il est nécessaire de renouveler cette convention de mise à 
disposition de service qui comporte principalement : 

- La mise à disposition d’un agent titulaire pour le suivi technique de la piscine (entretien des 
bassins, maintenance des machines et pompes, du système de chlorage, du chauffage, des 
sanitaires et vestiaires…) du 1er Avril au 31 octobre de chaque année. 

- Le remboursement à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle du montant des formations 
éventuellement effectuées par les agents concernés pour la piscine de Saint-Rémy-sur-
Durolle. 

- Le remboursement des loyers des studios mis à disposition des maîtres-nageurs pendant la 
saison. 

- Le remboursement d’un forfait « entretien » correspondant à l’entretien des tondeuses, 
tracteurs et matériel divers pour un montant de 1 000 €. 

Le Président propose que cette convention soit renouvelée chaque année par tacite reconduction, 
sauf modification importante à porter. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la convention de mise à 
disposition de services entre la communauté de communes Thiers Dore et Montagne et la commune 
de Saint-Rémy-sur-Durolle pour assurer le bon fonctionnement de la piscine, dit que cette 
convention sera renouvelée chaque année par tacite reconduction, sauf modification importante à 
valider et autorise le Président à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 

Délibération n°9 - unanimité  
 

 

2 - AFFAIRES GENERALES 
 Rapporteur Tony BERNARD  

 

Création de la commission d’Appel d’Offres 

 

Considérant que la commission est présidée par le président de la communauté et que le conseil 
communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
décide de créer une commission pour les délégations de service public à titre permanent, pour la 
durée du mandat, de proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres de la 
commission d’appel d’offres :  
 
Membres titulaires :      Membres suppléants : 
Bernard VIGNAUD      Philippe OSSEDAT 
Olivier CHAMBON      Daniel BERTHUCAT 
Michel GONIN       Jean-Pierre DUBOST 
Claude NOWOTNY      Bernard GARCIA 
Serge PERCHE       Christiane SAMSON 
 

Délibération n°10 - unanimité  
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Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 

Tony BERNARD propose la composition suivante pour la CLECT : les maires des 30 communes, un élu 
pour Courpière (Marc DELPOSEN), trois élus pour Thiers  (Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY et 
Thierry DEGLON) 
 

Délibération n°11 – 
 

Contres : Abdelhraman MEFTAH (+ procuration NOWOTNY Claude), Nicole GIRY (+ procuration Karine 
BRODIN), Claude GOUILLON-CHENOT (+ procuration BOUDON Hélène), Martine MUNOZ (+ 
procuration RODIER Stéphane), Françoise CHASSANGRE, Gérard BAUREZ, Paul SABATIER, Marie-
Noëlle BONNARD, Thierry BARTHELEMY 
Absentions : Bernard LORTON, Jany BROUSSE, Ghyslaine DUBIEN, Philippe BLANCHOZ  
 

 

Commission Intercommunale des Impôts (CIID) 

 

La délibération devant porter sur la liste des personnes proposées à la CIID, ce dont ne dispose pas 
encore la collectivité, ce point est retiré de l’ordre du jour.  
 

 

Création de la commission d’accessibilité 

 

Considérant que la communauté de communes Thiers Dore et Montagne regroupe plus de 5000 
habitants et s’est vue transférer la compétence aménagement de l’espace par ses communes 
membres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de créer une commission 

intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la durée du mandat, d’arrêter le nombre 

de membres titulaires de la commission à 14, dont 8 seront issus du conseil communautaire, autorise 

le Président de la communauté de communes Thiers Dore et Montagned’une part, à arrêter la liste 

des personnalités associatives d’autre part, à nommer pararrêté, un Vice-Président de son choix afin 

le représenter à la présidence de la Commission. 

Les conseillers communautaires suivants sont désignés comme membres: 
 
Ludovic COMBE 
Philippe CAYRE 
Thierry BARTHELEMY 
Benoit GENEIX 
Bernard VIGNAUD 
Philippe BLANCHOZ 
Christian GENEST 
Serge FAYET 

Délibération n°12 - unanimité  
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Election des membres du CIAS 

 

Considérant :  
- l’article R123-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil d’Administration du 

CIAS doit être renouvelé. Dès son renouvellement, le Conseil de Communauté doit procéder 
à l’élection de ses nouveaux membres. 

- la délibération du 1er février 2017, fixant à 19 le nombre des administrateurs du Conseil 
d’Administration du CIAS, dont le Président, 9 membres élus et 9 membres nommés. 

- l’article R 123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Président, fait procéder au vote 
des 9 administrateurs issus du Conseil Communautaire. 

 
Le Président demande à l’assemblée qui est candidat.  
 
Sont candidats : Monsieur Daniel LAFAY, Monsieur Olivier CHAMBON, Monsieur Jean-Pierre DUBOST, 
Monsieur Jean-Louis GADOUX, Monsieur Serge PERCHE, Monsieur Daniel BALISONI, Monsieur Serge 
FAYET, Monsieur Didier CORNET, Monsieur Jean-François DELAIRE. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire 

Proclame messieurs LAFAY, CHAMBON, DUBOST, GADOUX, PERCHE, BALISONI, FAYET, CORNET et 
DELAIRE membres du conseil d’administration du CIAS de la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne. 

Délibération n°13 - unanimité  
 

 

Désignation des délégué.e.s au SIEG 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les statuts du SIEG 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Désigne en tant que représentant de la communauté de communes au sein du SIEG les conseillers 

communautaires suivant : Marc DELPOSEN titulaire et Stéphane RODIER suppléant 

Délibération n°14 - unanimité  
 

Désignation du délégué à la CLE du SAGE DORE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les statuts du CLE SAGE DORE 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Désigne en tant que représentant de la communauté de communes au sein du CLE SAGE DORE : 
Serge PERCHE 
 

Délibération n°15 - unanimité  
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Désignation du délégué à la SAEM Eole-lien du Livradois Forez 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les statuts de la SAEM Eole-lien du Livradois Forez 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Désigne en tant que représentant de la communauté de communes au sein de la SAEM Eole Lien du 
Livradois Forez : Bernard LORTON 

Délibération n°16 - unanimité  
 

 

EPIC - Office de Tourisme « ancien périmètre de Thiers Communauté » : renouvellement des 

membres du Comité de direction 

Vu la délibération n° 2011-44 en date du 10 novembre 2011 prise par le conseil communautaire de 
Thiers Communauté pour créer un office de tourisme intercommunal en EPIC et en approuver les 
statuts, 
Vu l’art. 1 des statuts de l’EPIC : L’EPIC est administré par un comité de direction qui fixe les grandes 
orientations stratégiques. La gestion de la structure est assurée par le Directeur. 
Vu l’art. 2 des statuts de l’EPIC : Organisation – désignation des membres 
a) Le comité de direction comprend les membres désignés et répartis comme suit :  

- 8 membres élus, issus du conseil communautaire, 
- 7 membres non-élus, prestataires du tourisme participant activement à son développement 

Une délibération du conseil communautaire est prise pour désigner lesdits membres. 
 
b) les délégués communautaires membres du comité de direction sont élus par le conseil 
communautaire pour la durée de leur mandat. 
Les autres membres sont également nommés pour la durée de leur mandat. Leurs fonctions 
prennent fin lors du renouvellement du conseil communautaire. 
 
Compte tenu du renouvellement du conseil communautaire à l’échelle de Thiers Dore et Montagne, 
le Président explique qu’il convient de procéder au renouvellement des membres du comité de 
direction de l’EPIC - OT ancien périmètre de Thiers Communauté. 
 
Après avoir fait état des candidats, le Président propose d’élire les 8 élus titulaires issus du conseil 
communautaire suivants:  
- Thomas BARNERIAS  
- Gérard GRILLE  
- Philippe OSSEDAT  
- Claude GOUILLON CHENOT  
- Martine MUNOZ  
- Abdelhraman MEFTAH  
- Claude NOWOTNY  
- Tony BERNARD   
 
Le Président propose à l’assemblée que les 7 membres non-élus, prestataires du tourisme participant 
activement à son développement fasse l’objet d’une nomination par le comité de direction de l’EPIC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la liste des membres 
élus telle que détaillée ci-dessus pour siéger au comité de direction de l’EPIC - OT ancien périmètre 
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de Thiers Communauté, sollicite le comité de direction de l’EPIC pour la nomination des 7 membres 
non élus et autorise le Président à signer tout document afférent à la présente délibération. 
 

Délibération n°17 - unanimité  
 

 

Maison du tourisme du Livradois-Forez (Ambert, Billom, Lezoux, Thiers) et Entente « Politique 

touristique du Livradois-Forez » : approbation des statuts et désignation des représentants 

 

Le Président rappelle les modalités de coopération dans le domaine du tourisme en Livradois-Forez 
avec notamment : 
o la Maison du tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire qui assure des 

missions accueil-information-promotion-commercialisation-développement et regroupe des 

collectivités locales et des acteurs touristiques du territoire.  

o une Entente « politique touristique du Livradois-Forez », regroupant les collectivités et donnant 

les grandes orientations politiques à la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 

 

- La nécessité de faire évoluer les statuts de la Maison du tourisme du Livradois-Forez et de la 

convention de l’Entente « politique touristique » au regard de l’évolution des périmètres de 

plusieurs communautés de communes membres et des nouvelles modalités de gestion de la 

compétence « tourisme dont création d’offices de tourisme », en lien avec les dispositions de 

la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi 

NOTRe. 

- Que la communauté de communes reprend, au cours de l’année 2017, l’ensemble des 
engagements pris par les anciennes communautés dans le cadre des conventions qui les lient 
à la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 

 
Il présente 

- Le compte-rendu de l’Entente « politique touristique » du 8 décembre 2016 proposant de 
modifier les statuts de la Maison du tourisme à titre transitoire pour l'année 2017. 

- Les nouveaux statuts de la « Maison du tourisme du Livradois-Forez (Ambert, Billom, Lezoux, 
Thiers), office de tourisme intercommunautaire » adoptés lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 25 janvier 2016. Les statuts comprennent les évolutions suivantes par 
rapport à l’an dernier :  

- 4 communautés de communes Ambert Livradois Forez, Entre Dore et Allier, Billom 
communauté, Thiers Dore et Montagne) et non plus 10 en sont membres, au côté du 
syndicat mixte du PNR Livradois-Forez pourraient en devenir membres. 

- Le conseil d’administration est composé de 30 membres (au lieu de 28) dont 15 
membres de droit et 15 membres actifs. 

- Chaque collectivité a 3 voix au conseil d’administration. Ce principe a été choisi pour 
garantir une unité territoriale et permettre des échanges équilibrés en vue des 
modifications nécessaires pour 2018. 

- Le bureau est composé de 10 membres dont 5 membres de droit et 5 membres 
actifs. Chaque collectivité a 1 représentant. 

- Il y a dorénavant une représentativité des prestataires touristiques / territoire des 
communautés de communes au sein du conseil d'administration 

- Sont adossés au nom de l’association, 4 villes pôles (Ambert, Billom, Lezoux, Thiers). 
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- Le projet de convention d’Entente « politique touristique » dont seulement les membres ont 
été modifiés par rapport à l’an dernier.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Approuve les nouveaux statuts de la Maison du tourisme du Livradois-Forez (Ambert, Billom, Lezoux, 
Thiers), office de tourisme intercommunautaire et désigne 3 représentants : 

- Michel GONIN 
- Martine MUNOZ 
- Bernard GARCIA 

 
Approuve la convention d’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » et désigne 3 
représentants : 

- Michel GONIN 
- Martine MUNOZ 
- Bernard GARCIA 

Délibération n°18 - unanimité  
 

 

Modification des statuts : Restitution de la compétence aménagement de bâtiment scolaireà la 

commune de Sermentizon 

Rapporteur Pierre Roze 

Vu code général des collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 
«Thiers Communauté» au 1er janvier 2017 et plus précisément la compétence facultative suivante : 
Aménagement, entretien, gestion des bâtiments scolaires pré élémentaires et primaires publics, achat 
de fournitures scolaires, financement des sorties piscines et sorties scolaires, exercée sur l’ancien 
périmètre de la communauté de communes du Pays de Courpière;  
Vu la modification des statuts du SIGEP portant compétence en matière d’investissement pour la 
construction d’une nouvelle école,  
Considérant que cette compétence ne peut être exercée par le syndicat et la communauté de 
communes sur le territoire de la commune de Sermentizon à laquelle la Communauté de Communes 
est substituée au sein du syndicat, 
Considérant l’incertitude quant à la décision qui devra être prise par la CC Thiers Dore et Montagne 
d’ici décembre 2018 en matière de bâtiment scolaire, 

Le rapporteur propose à l’assemblée que la compétence communautaire « aménagement de 
bâtiment scolaire » soit restituée à la commune de Sermentizon. Cette restitution se fait sans 
transfert de charges dans la mesure où elle n’a pas donné lieu à des réalisations communautaires sur 
l’école de Sermentizon.  
Dans le délai de 2 ans à compter de la création de la Communauté de Communes, le conseil 
communautaire a la faculté de restituer la compétence aux autres communes de la communauté ou 
de mener à bien une modification statutaire s’il décide de la conserver. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la restitution à la 
commune de Sermentizon  de la compétence facultative « aménagement de bâtiment scolaire » dans 
les conditions précisées ci-dessus ; et autorise le Président à signer tout document relatif à cette 
décision 
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Délibération n°19 - unanimité  
 

 

Modification des statuts : restitution de la compétence ANC aux communes de Charnat, Dorat, 

Noalhat et Paslières 

Rapporteur Serge Perche 

Considérant que depuis le transfert de la compétence ANC aux communautés de communes 
indiquées, les communes de Noalhat, Paslières et Dorat ont été retirées du syndicat de la Rive Droite 
de la Dore en application de l'article L 5214-21 du CGCT, au titre de cette compétence relevant 
désormais de l’échelon communautaire ; 
Considérant que la commune de Noalhat avait confié par convention sa compétence au syndicat de 
la Rive Droite de la Dore ; 
Considérant que l’adhésion de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne au syndicat 
de la Rive Droite de la Dore est impossible car non conforme à l'article L 5214-21 du CGCT ; 

Le rapporteur propose à l’assemblée que la compétence facultative « organisation et gestion du 
service public d’assainissement non-collectif » soit restituée aux communes de Charnat, Dorat, 
Noalhat et Paslières et que les statuts de la Communauté de Communes soient modifiés en 
conséquence, en application des dispositions a contrario de l’article L.5211-17 du CGCT ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la restitution de la 
compétence facultative « organisation et gestion du service public d’assainissement non-collectif » 
aux communes de Charnat, Dorat, Noalhat et Paslières et décide de compléter le point 8 du 
paragraphe relatif aux compétences facultatives de l’article 6 des statuts de la communauté de 
communes par la mention « à l’exclusion des communes de Charnat, Dorat, Noalhat et Paslières » ; 
et autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision 
 

Délibération n°20 - unanimité  
 

 

Projet d’acquisition de locaux pour la communauté de communes  

Rapporteur Tony BERNARD 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 
«Thiers Communauté» au 1er janvier 2017,  
Le Président expose à l’assemblée la nécessité de doter rapidement la collectivité de bureaux :  
- permettant d’accueillir l’ensemble des agents, non affectés à du service au public,  
- localisés sur la ville de Thiers, espace de centralité du territoire, 
 
Il rappelle la proposition présentée lors du dernier conseil, en l’occurrence l’opportunité d’acquérir 
les bureaux de la Chambre de Commerce et de l’Industrie situés 47 avenue du Général de Gaulle à 
Thiers et présente à l’assemblée l’évaluation faite par le service des domaines sur ce bâtiment  soit 
un coût de 770 000 euros. 

Il expose à l’assemblée les modalités de décision de la CCI  (bureau et assemblée générale 
départementale fin avril). 
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Il propose à l’assemblée de l’autoriser à négocier avec le président de la CCI, sur la base de 
l’estimation des domaines (plus 10% de marge) et à finaliser l’acquisition avec l’EPF SMAF. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à négocier 

avec le président de la CCI, sur la base de l’estimation des domaines (plus 10% de marge) et à 

procéder à l’acquisition auprès de l’EPF SMAF 

La question du devenir des anciens sièges communautaires est abordée avec plusieurs possibilités 
(vente, location …) 

Délibération n°21 - unanimité  
 

 

Contrat de ruralité 

Rapporteur TONY BERNARD  

Les contrats de ruralité sont conclus entre les signataires « socle » : l’État, représenté par le préfet de 
département, et les porteurs du contrat, à savoir les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR)* 
ou les établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Les contrats de ruralité ont pour objectif :  
 De coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en 
œuvre d’un projet de territoire  
 De fédérer les partenaires institutionnels, économiques, associatifs dans les territoires ruraux et 
donner plus de force et de lisibilité aux politiques publiques pour en décupler les effets. 
Chaque contrat doit s’articuler, dans une logique de projet de territoire, autour de 6 volets, sur la 
durée du contrat. 

1. Accès aux services et aux soins  
2. Revitalisation des bourgs centres  
3. Attractivité du territoire  
4. Cohésion sociale  
5. Mobilités  
6. Transition écologique 

Il peut, sur la base des spécificités locales, être complété par d’autres. Il recense les actions, les 
calendriers prévisionnels de réalisation et les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Il 
s’attache à recenser les initiatives déjà en cours, issues de mesures des comités interministériels aux 
ruralités portées à l’échelle nationale ou de projets locaux. Il doit proposer le développement de 
nouveaux projets, dans une logique prospective à moyen terme. 
 
En 2017, 216 millions du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) seront dédiés aux contrats 
de ruralité. Les préfets de département transmettront au préfet de région les opérations à financer 
avec cette enveloppe. La priorité sera donnée à l’investissement. L’appui à l’ingénierie sera toutefois 
possible à hauteur de 10 % des crédits attribués (crédits d’étude, d’appui à un recrutement 
temporaire d’un développeur territorial, etc.). Les projets inscrits au contrat pourront également 
s’appuyer sur : les financements de droit commun : volets territoriaux des Contrats de plan État-
Région (CPER), Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), Fonds national d’aménagement 
et de développement du territoire (FNADT), Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL), Fonds de 
soutien au numérique. 
 
Le Président propose à l’assemblée d’engager une démarche en faveur de l’élaboration d’un contrat 
de ruralité pour la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. Il n’est pas nécessaire de 
délibérer sur ce point. 
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Appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

Rapporteur  Tony BERNARD  

Lors du précédent conseil communautaire, une délibération a été prise en faveur d’un dépôt de 
dossier de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne à l’appel à projet TEPCV. Depuis, 
le Parc Livradois Forez, organisme signataire de la convention TEPCV avec les services de l’État, a 
informé la communauté de communes de changement dans le dossier :  
- le pourcentage de subvention passe de 80 à 50%  
- Seules deux actions sont retenues : la visioconférence et l’acquisition de véhicules électriques.  
 
A l’appui de ces nouvelles informations et des priorités 2017 pour la communauté de communes, le 
conseil décide de ne maintenir dans l’appel à projet que l’acquisition d’une borne de recharge 
électrique pour la station de Chabreloche.  Il n’est pas nécessaire de délibérer sur ce point.  
 
 

 

Pôle Développement Touristique 

 
3 - Economie 

 

Modification du plan de composition du cahier des prescriptions architecturales et paysagères de 

la ZAC Lagat à Courpière 

Rapporteur Michel GONIN 

Le rapporteur rappelle que la ZAC d’activités de Lagat située à Courpière a été créée en 2010. Depuis 
le début de la commercialisation, le découpage des terrains a été fait « à la demande » afin de 
répondre au mieux aux besoins des entreprises. 
Ce faisant, l’annexe 3 du Cahier des Charges de Cessions de Terrains (CCCT), qui régit les conditions 
d’installation et de construction sur la ZAC et qui est constituée par le cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères,  ne correspond plus aux possibilités d’implantation. Rédigé lors de la 
constitution de la zone d’activités, il pourrait même limiter les possibilités actuelles d’extension ou 
d’implantation sur le secteur.  
Aussi, il convient de modifier ce cahier des charges afin de permettre à la ZAC de continuer à se 
développer. 

Le plan de composition du cahier des prescriptions architecturales et paysagères modifié permettra 
une implantation des bâtiments différente à l’intersection de la rue Francisque Sauzedde et de la rue 
Achille Larroye ainsi qu’à l’intersection de la rue Francisque Sauzedde et de l’impasse du Ruisseau. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la modification du plan 
de composition du cahier des prescriptions architecturales et paysagères et autorise le Président à 
signer tout document relatif à cette décision 
 

Délibération n°22 - unanimité  
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Convention de gestion de la Station-service Chabreloche 

Rapporteur Abdelhraman MEFTAH 

Le rapporteur rappelle que la redynamisation des centres-bourgs est un enjeu prioritaire pour les 
territoires ruraux. Pour maintenir et renforcer les services de proximité, les élus de la Montagne 
Thiernoise ont décidé, dès le début de leur mandat, de mener plusieurs projets économiques 
permettant d’améliorer l’attractivité des bourgs et de fixer la population locale.  
Par délibération en date du 19 octobre 2015, le conseil communautaire de la Montagne Thiernoise a 
décidé de lancer le projet de réhabilitation de l’ancienne station-service à Chabreloche et a défini 
cette opération comme étant d’intérêt communautaire.  
Le rapporteur informe le conseil que les travaux de réhabilitation ont démarré courant février et que 
la mise en service de la station est prévue pour le mois de juin.  
La commune de Chabreloche a exprimé son souhait de gérer la station-service. Cette hypothèse a été 
validée par les services de la trésorerie. Et pour des raisons de proximité la gestion communale de cet 
équipement semble la formule la mieux adaptée. 
Le rapporteur présente à l’assemblée le projet de convention de gestion entre la commune de 
Chabreloche et la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de confier l’exploitation et 
la gestion de la station-service, sis 24 route de Clermont- 63250 Chabreloche à la Mairie de 
Chabreloche, d’approuver la convention de gestion entre la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne et la Commune de Chabreloche, de donner pouvoir au Président pour signer toutes les 
pièces administratives à intervenir. 
 

Délibération n°23- unanimité  
 

 

Achat de données auprès du CRAIG 

Rapporteur Michel GONIN 

Le rapporteur rappelle que jusqu’à présent, le Centre Régional Auvergnat de l’Information 
Géographique (CRAIG) fournissait des données graphiques aux collectivités gratuitement. 
Ces données permettent de travailler sur système d’information géographique ou via des logiciels 
spécialisés dans différents domaines (eau, fiscalité, urbanisme,…). 
Or, depuis le 1er janvier 2017, le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique a pris la 
décision de demander une participation financière annuelle aux EPCI pour accéder à certaines 
données et certains services. 

Ces informations sont nécessaires à la communauté de communes, notamment dans le cadre de la 
consultation cadastrale et de la mise en place de l’observatoire fiscal. 
Le coût d’accès aux données est de 2 500,00 €HT, soit 3 000,00 euros TTC pour l’année 2017. 
Le rapporteur propose, vu les besoins de la collectivité d’acheter les données auprès du CRAIG 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition des 
données auprès du CRAIG pour un montant de 3 000,00 € TTC et autorise le Président à signer le bon 
de commande. 
 

Délibération n°24 - 1 abstention (Paul Perrin)  
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4 – Tourisme 
 

Convention d’occupation temporaire du domaine public pour le snack du lac d’Aubusson 

 

Rapporteur Michel GONIN 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 
«Thiers Communauté» au 1er janvier 2017,  
Vu l’article L1311-5 du CGCT, 
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public pour le snack du lac d’Aubusson 
d’Auvergne entre la communauté de communes Thiers Dore et Montagne et la SAS Cabane du Lac. 
Considérant la nécessité de confier la gestion du snack à une entreprise privée. 
 
Le rapporteur rappelle que la communauté de communes Thiers Dore et Montagne est propriétaire 
d’un local à vocation de snack situé sur la base de Loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne et que ce 
bâtiment est considéré comme accessoire à la base de loisirs et reste donc dans le domaine public de 
la collectivité. Il fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire du domaine public renouvelée 
depuis 2 ans avec la SAS Cabane du lac aux conditions suivantes : 

- La mise à disposition est consentie pour la période du 1er Avril 2017 au 16 octobre 2017. 
- Le local comprend du matériel en très bon état (achat neuf en 2015), d’une valeur de 

10 346,79 € HT, fourni par la Communauté de Communes. 
- La destination du local est exclusivement réservée à un usage de snack-bar, toute utilisation 

différente, sauf accord des parties, entrainerait une résiliation automatique de la convention. 
- La redevance est fixée pour la période à un montant de 3500 €HT. 
- L’occupant précaire s’acquittera de sa facture d’eau, des taxes foncières et municipales. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention 
d’occupation temporaire du domaine public pour le snack du lac d’Aubusson entre la communauté 
de communes Thiers Dore et Montagne et la SAS Cabane du lac pour assurer le fonctionnement du 
snack de la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne. 
Fixe Le montant de la redevance à 3 500 €HT pour la période du 1er Avril 2017 au 16 octobre 2017 et 
autorise le Président à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 
 

Délibération n°25 - unanimité 
 

 

Maison du tourisme du Livradois-Forez : signature de la convention relative à la vente de billets sur 

Internet 

Rapporteur Tony BERNARD 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 
«Thiers Communauté» au 1er janvier 2017,  
Vu les missions de la Maison du Tourisme, à laquelle adhère la communauté de communes Thiers 
Dore et Montage et plus particulièrement celle de commercialisation,  
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Vu les activités « sport et nature » à destination du grand public développées par la communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne,  

Le Président propose à l‘assemblée de confier à la Maison du Tourisme la vente de billets sur internet 
des activités Sport et nature de la communauté de communes. Il précise que cette mission est 
encadrée par une convention qu’il présente au conseil.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention relative à 
la vente de billets sur internet pour les activités « sport et nature » à destination du grand public et 
autorise le Président à signer la convention  
 

Délibération n°26 - unanimité 
 
 
 

Pôle Développement Territorial 

 

5–Aménagement de l’Espace et Urbanisme 
 
 

Signature du dépôt de demande de permis de construire du préau de la cour de l’école Jean Zay à 

Courpière 

Rapporteur Christiane SAMSON 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 
«Thiers Communauté» au 1er janvier 2017,  

Le rapporteur expose qu’au titre de sa compétence Ecole, le pays de Courpière a travaillé en 2016 sur 
l’aménagement d’un préau dans la cour de l’école primaire de Courpière. Cette réalisation d’un coût 
prévisionnel de 45 000 €HT doit faire l’objet d’un dépôt de permis de construire pour lequel il 
convient d’autoriser le Président à déposer la demande auprès de services compétents.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à déposer 

une demande de permis de construire pour l’aménagement d’un préau dans la cour de l’école 

primaire publique de Courpière 

Délibération n°27 - unanimité 
 

 

6–Habitat 
 

Demande de subvention Habitat (subvention à des particuliers) 

Rapporteur Christiane SAMSON 

Le Président expose au Conseil de Communauté qu’il a reçu 5 dossiers de demandes de 
subventions pour des travaux d’amélioration énergétique dans le cadre du P.I.G. Habitat de la 
Montagne Thiernoise.  
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L’ANAH a d’ailleurs réservé des subventions au vu des dossiers déposés. 
 
Ces dossiers sont établis sur des montants prévisionnels ; ils concernent : 

 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions 

aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le montant total s’élève à 7 561 €, et 

de régler les subventions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation 

des factures acquittées. 

Délibération n°28 - unanimité 
 

 
 

7–Agriculture, Forêt et Environnement 
 

 

Proposition éventuelle d’achat de la forêt de l’hôpital de Thiers 

Rapporteur Tony BERNARD -  Olivier CHAMBON 

Tony BERNARD présente au conseil la démarche dans laquelle s’inscrit cette réflexion, à savoir 
apporter un soutien à l’hôpital de Thiers mais également permettre à la collectivité de réaliser un 
investissement générateur à terme de retour financier.  
Sur ce point, Pierre ROZE précise que s’il y a achat de la forêt, un nouveau plan de gestion doit être 
effectué par l’ONF et présenté à la collectivité.  Une réunion a lieu très prochainement avec le 
président de l’association des communes forestières pour travailler autour d’un compromis entre 
la valorisation du bois, l’ouverture des paysages, l’installation d’agriculteurs.  
 
Jean François DELAIRE informe l’assemblée qu’une réunion du comité de pilotage du réseau 
agricole se tiendra le 15 mars à Puy Guillaume afin d’engager les diagnostics agricoles les territoires 
des anciennes communautés de communes de Thiers Co et Entre Allier et Bois Noirs.  
 

 

Commune 
Montant HT des 

travaux 
subventionnables 

Taux 
d’intervention 

Subvention 
CCTDM 

La Monnerie Le Montel 4 817,17 € 

10%+500€ 
(précarité 

énergétique) 
 

982 € 

La Monnerie Le Montel 3 709,00 € 871 € 

La Monnerie Le Montel 24 680,00 € 2 500 € 

Chabreloche 7 533,33 € 1 253 € 

Celles-sur-Durolle 14 549,64 € 1 955 € 
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8–Mobilité, Santé 
 
 

Marché de Transport à la Demande - Avenant n°2  

Rapporteur Michel GONIN 

Vu le marché signé le 11 novembre 2013 par la communauté de communes du pays de Courpière 
avec la société Gets taxi chargée d’assurer la mise en œuvre du transport à la demande sur son 
territoire pour la période du 1er Avril 2014 au 31 mars 2017. 
Vu la délibération du 7 décembre 2016 prise par la communauté de communes du Pays de Courpière 
avec la société Gets taxi afin d’étendre la durée de ce marché par avenant jusqu’au 31 décembre 
2017 afin d’assurer la continuité du service public de ce service. 
Considérant que les tarifs n’ont pas fait l’objet d’une révision depuis la signature du marché. 
 
Le Président propose d’augmenter ces tarifs comme suit: 

- Tarif jour : 0.85 €/km au lieu de 0.82 €/km 
- Tarif nuit : 1.29 €/km au lieu de 1.23 €/km 

Les autres articles de l’avenant restent inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Approuve l’avenant n°2 au marché de Transport à la Demande entre la communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne et la société Gets taxi. 
Fixe la rémunération de la société Gets taxi à 0.85 €/km le jour et à 1.29 €/km la nuit. 
Autorise le Président à signer cet avenant et tout document s’y rapportant. 

Délibération n°29 - unanimité 
 

Espace de bien être à Saint Remy Sur Durolle – Avenants aux marchés 

Rapporteur Abdelhraman MEFTAH 

Considérant le projet de centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 
économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau 
de Saint-Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances.  
Considérant le programme d’aménagement du centre de bien-être a dû être modifié par rapport au 
projet initial et restructuré pour autoriser une double affectation des locaux (une activité de cabinet 
de kinésithérapie libérale classique et une activité commerciale de bien-être) et espérer un 
fonctionnement harmonieux et rentable. 
Considérant la prolongation des délais d’exécution de janvier 2017 à avril 2017 suite au nouveau 
programme d’aménagement 
 
Le Président expose les modifications résultant du nouveau programme d’aménagement 
 
Désignation Montant Descriptif des travaux 

Avenant n°3 – Lot 13 (Saunas) 
Saunas Vikna 

Montant de l’avenant : 
373,80 € HT 
 
Soit un nouveau montant de 
marché de 10 064, 80 € HT 

Saunas 
La diminution du marché de l’entreprise  
SAUNAS VIKNA (Avenant n°2), supérieure à  
20%, implique une indemnisation de 373, 
80 € 
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Avenant n°5 – Lot 1 
(Terrassement VRD) 
Colas  

Montant de l’avenant : 
5 571 € HT 
 
Soit un nouveau montant de 
marché de 93 097, 50 € 

Travaux complémentaires  pour réalisation 
d’une place PMR à la place d’un espace vert 
réalisé près de l’entrée du site. 

Marché complémentaire au 
marché d’AMO 
CRX AMO 

Montant des honoraires 
complémentaires : 
5 011, 40 € HT 
 
Soit un nouveau montant de 
marché complémentaire de  
15 468, 50 € HT 

Suite à la prolongation des délais 
d’exécution des travaux de 4 mois 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les avenants présentés 

et autorise le Président à signer les avenants présentés. 

Délibération n°30 - unanimité 
 
Joindre une copie des 3 avenants avec le compte rendu du conseil  
 

 

Pôle Technique 

 

9–Déchets Ménagers 
 

Participation à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

 

Rapporteur Olivier CHAMBON 

Sur les périmètres d’anciennement Pays de Courpière, Entre Allier et Bois Noirs, et, par 
l’intermédiaire du Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA), sur celui de la Montagne thiernoise, le 
traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés sont assurés par le VALTOM. Le 
transfert au VALTOM de cette compétence sur l’ensemble du périmètre de Thiers Dore et Montagne 
est actuellement étudié. 
Le VALTOM est lauréat 2015 de la labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG) 
décernée par le Ministère de l’Environnement. Il s’agit d’un programme ambitieux de prévention et 
de valorisation des déchets sur le territoire dans une logique de développement de l’économie 
circulaire.  
Le VALTOM s’étant positionné en animateur territorial de ce projet, cette labellisation TZDZG permet 
aux collectivités adhérentes du VALTOM de candidater à l’animation de territoires TZDZG ou à la 
signature de Contrats d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC).  
Ces contrats permettront d’évaluer la démarche territoriale mise en œuvre par les collectivités pour 
déployer la prévention et la valorisation des déchets, ainsi que d’autres actions en faveur de 
l’économie circulaire, en sensibilisant et mobilisant les acteurs locaux concernés.  
En amont de ce contrat, les territoires doivent réaliser une étude de préfiguration définissant un 
programme d’actions et des objectifs. Cette étude doit permettre : 
1. d’élargir la mobilisation des acteurs au monde économique,  
2. de faire un diagnostic stratégique partagé « Déchets et Economie Circulaire »  du territoire  
3. de définir les objectifs stratégiques et opérationnels,  
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4. d’aboutir à un programme d’actions sur 3 ans avec indicateurs d’activité et d’impact, 
résultats attendus. 

  
Pour assurer une cohérence des plans d’actions, des calendriers et des coûts mis en œuvre,  le 
VALTOM propose de lancer, en collaboration avec ses collectivités adhérentes, un groupement de 
commandes permettant de faire intervenir un bureau d’études unique sur l’ensemble du territoire 
(territoires en animation TZDZG ou en CODEC) dont la mission sera de réaliser :  
1. un document cadre « déchets et économie circulaire » pour l’ensemble du territoire en 

s’appuyant sur les études et actions existantes (VALORDOM 2, Plans locaux de prévention), 
2. des focus par territoire pour dégager les potentiels d’actions prenant en compte les 

caractéristiques et spécificités de chaque territoire ainsi que son historique et les actions en 
cours. 

 
Cette étude pouvant être financée à 70% par l’ADEME, le VALTOM propose à ses collectivités 
adhérentes de : 
1. prendre en charge les frais liés à la réalisation de l’étude globale, 
2. refacturer à chacune dépenses liés à la réalisation des focus par territoire en retranchant les 

subventions perçues, soit pour la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne un 
montant estimé de 856 €.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le principe d’une étude de 
préfiguration commune dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », la 
participation au groupement de commandes porté par le VALTOM pour le compte de ses collectivités 
adhérentes, et autorise le Président à signer tout document afférent à la conduite de l’étude et au 
paiement du focus territorial qui sera dédié à la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne 

Délibération n°31 - unanimité 
 

 

10–Spanc et Gestion de l’Eau 
 

Subvention aux particuliers dans le cadre des réhabilitations groupées ANC (financement CD 63 et 

Agence de l’eau) 

Rapporteur Serge PERCHE 

Une décision nominative est nécessaire pour le versement des aides attribuées par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne à 3 usagers de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pour la 
réhabilitation de leur installation d’ANC dans le cadre du programme 2015 pour un montant total 
d’aide de  10 473,61 €.  
 

Commune  
Coût prévi. Travaux 

TTC 
Coût réel travaux TTC Aide AELB 

VOLLORE VILLE 6 820,00 € 7 095,00 €   3 547,50 € 

VOLLORE VILLE 7 150,00 € 7 150,00 €   3 575,00 € 

COURPIERE 6 702,22 € 6 702,22 €   3 351,11 € 
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Une décision nominative est nécessaire pour permettre le versement de subventions attribuées par 
le Conseil Départemental du Puy de Dôme à deux usagers de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne pour la réhabilitation de leur installation d’ANC dans le cadre du programme 2016 
pour un montant total d’aide de 2 771,15 €. 
 

Commune  Coût prévi. travaux HT 
Coût réel des travaux € 

HT 
Aide CD63 

LA RENAUDIE 6 874,33 € 6 999,26 €   1 031,15 € 

OLMET 5 800,00 € 5 909,08 €   1 740,00 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide l’attribution de ces aides 

aux usagers selon les montants présentés dans les tableaux. ; et sollicite le Trésor Public de Thiers 

pour qu’il procède aux versements des aides aux usagers.  

Délibération n°32 - unanimité 
 
 

Pôle Service à la Population 

 

11- Enfance Jeunesse 
 

 

Renouvellement des conventions d'objectifs et de financement relatives au versement de la 

Prestation de Service Unique 

Rapporteur Pierre ROZE 

Considérant que la Prestation de service unique (Psu) correspond à la prise en charge de 66 % du prix 
de revient horaire d’un établissement d’accueil de jeunes enfants dans la limite du prix plafond fixé 
par la Cnaf, déduction faite des participations familiales,  
Considérant que la Psu peut être octroyée à toute personne morale de  droit public sous réserve 
qu’elle applique les règles fixées dans la circulaire Cnaf n°2014-009,  
Considérant que les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service unique 
(Psu) doivent faire l’objet d’une convention d’objectifs et de financement pour chaque établissement 
d’accueil de jeunes enfants,  
Considérant la convention et ses annexes présentées au conseil pour le multi accueil du Pont de 
Celles situé à Celles sur Durolle 
Considérant la convention et ses annexes présentées au conseil pour le multi accueil la Dorlotte situé 
à Thiers 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conventions 
d’objectifs et de financement à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme, et 
ayant pour objet de fixer les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
unique pour les établissements municipaux d’accueil de jeunes enfants. Autorise le Président à les 
signer et précise que lesdites conventions d’objectifs et de financement pour la Prestation de service 
unique couvriront la période du 1/01/2017 au 31/12/2020 

Délibération n°33- unanimité 
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Questions Diverses 

 

Zones d’activités de Matussière : vente des terrains situés en fond de zone 

Rapporteur Abdelhraman MEFTAH 

Le rapporteur explique que la commercialisation des terrains de l’espace d’activités de Matussière 
est actuellement « gelée » en raison d’une étude en cours, conduite en partenariat avec la Ville de 
Thiers, ayant vocation à définir et à fixer une stratégie et des orientations de développement 
économique et commercial à l’échelle de la ville basse de Thiers, et notamment du secteur de 
Matussière.  
La stratégie et les orientations devraient être validées dans le courant du 1er semestre 2017. 
Pour autant, le rapporteur précise à l’assemblée que pour la partie située en fond de zone, sur 
laquelle des entreprises artisanales sont déjà implantées, deux lots  encore disponibles ont fait 
l’objet d’une réservation. 
Il est proposé de confirmer les modalités de vente suivantes pour la partie située en fond de zone : 
 

- Prix de vente : 15 € HT/m2 pour une parcelle jusqu’à 3 000 m2 ; 
                                          14 € HT/m2 pour une parcelle au-delà de 3 000 m2 

 

- Régime de TVA sur marge 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe le prix de vente des terrains 
situés en fond de zone à 15 € HT/m2 pour une parcelle jusqu’à 3 000 m2, et à 14 € HT/m2 pour une 
parcelle au-delà de 3 000 m2 ; précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur 
marge. 
Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois et autorise le Président et le Premier Vice-
Président  à signer tout document nécessaire à la réalisation de la présente. 
 

Délibération n°34- unanimité 
 

Approbation de la convention de gestion avec la ville de Thiers pour l’exercice des compétences 

« Assainissement non collectif – Enfance – Petite Enfance et Jeunesse 

Rapporteur Tony BERNARD 

Considérant le délai réglementaire du 30 septembre 2019 fixé à la communauté de communes pour 
adopter le rapport de la CLECT relatif au transfert de charges des compétences facultatives,  

Le président propose à l’assemblée la signature avec la ville de Thiers d’une convention de gestion de 
service pour l’exercice des compétences suivantes :  

Pour l’assainissement non collectif :  

- le contrôle des installations dans le respect des dispositions de l’article L2224-8 III al. 1er 
du CGCT (+ éventuellement la réalisation d’installations nouvelles – la réhabilitation 
d’installations existantes et leur entretien en application de l’article L2224-8 III al. 3 
CGCT)  
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Pour la compétence Enfance - petite enfance – jeunesse :  

- Coordination de l'offre territoriale, des projets éducatifs territoriaux et des partenaires 
sociaux  

- Organisation et gestion des relais assistantes maternelles, multi accueil et lieux d’accueil 
enfant-parent 

-  Organisation et gestion des activités périscolaires et des temps d'activités périscolaires 
-  Organisation et gestion de l'offre extrascolaire ALSH de 3 à 17 ans 

 
Cette convention fixe toutes les modalités pratiques relatives à cette organisation dont les éléments 
clés suivants :   

- la commune salarié le personnel, assure le paiement des toutes les dépenses afférentes et 
les recettes et subventions  
- un comité de pilotage réunissant commune et communauté de communes assure le sui de 
la convention  

 -   la convention est d’une durée de 1 an renouvelable une fois.  
- la convention devient caduque lorsque les évaluations de charges relatives à ces 

compétences auront été approuvées par la CLECT. (Échéance réglementaire : septembre 2019) 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la convention de 
gestion de services pour l’exercice des compétences ANC et petite enfance, enfance et jeunesse avec 
la ville de Thiers et autorise le Président à signer la convention de gestion ainsi que tout document 
afférant à cette décision. 

Délibération n°35 - unanimité 
 
 

Convention 2015-2017 entre Thiers Communauté et la Maison du tourisme du Livradois-Forez : 
avenant 2017 

 

Rapporteur Tony BERNARD 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 
«Thiers Communauté» au 1er janvier 2017,  
Vu la délibération du 22 juin 2015 de Thiers Communauté relative à la signature de la convention de 
partenariat avec la Maison du tourisme du Livradois-Forez sur la période 2015-2017 en tant que 
communauté de communes associée,  
Vu le projet de convention, 
Considérant que cette convention est assortie d’un avenant annuel d’exécution précisant le montant 
de la contribution financière, 
Considérant que la communauté de communes Thiers Dore et Montagne reprend, depuis le 1er 
janvier 2017, les engagements pris par Thiers Communauté,  
 
Le rapporteur présente à l’assemblée la proposition de l’avenant pour l’année 2017 qui confirme la 
participation financière de 1,14 € par habitant, soit 17 791 euros pour le territoire « ex Thiers 
communauté ». 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’avenant présenté et 
autorise le président à signer l’avenant avec la Maison du tourisme et tout document relatif à cette 
décision.  

Délibération n°36- unanimité 
 

la séance est levée à 21h 10 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 AVRIL 2017  

A THIERS 

PROCES-VERBAL 
 

Conseiller.e.s présent.e.s : 
Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Jean Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony 
BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Jeannine SUAREZ, André 
IMBERDIS, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis GADOUX, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, 
Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita 
RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Frédérique 
BARADUC, Serge FAYET, Serge THEALLIER, Claude NOWOTNY, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, 
Martine MUNOZ, Paul SABATIER, Hélène BOUDON, Marie-Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, 
Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-CHENOT, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean François DELAIRE, 
Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir : 
Marcel BARGEON à Olivier CHAMBON 
Aline LEBREF à Jean Louis GADOUX 
Gérard BAUREZ à Martine MUNOZ 
Françoise CHASSANGRE à Thierry BARTHELEMY 
 
Conseillères absentes excusées : Carine BRODIN, Ghislaine DUBIEN  
 
Conseiller absent : Paul PERRIN 
 
Conseiller suppléant ayant voix délibérantes : José MONRUFFET 
 
Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 

Président de séance : Tony BERNARD 

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 1er mars 2017 

 

Le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 1er mars 2017 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  

 

 

Administration Générale 

 
1 – FINANCES 

RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT 
 

Débat d’Orientation Budgétaire 

 
Le rapporteur explique qu’un Débat sur les Orientations Budgétaires est un préalable obligatoire pour les 
Etablissements Publics Locaux qui comportent au moins une commune de plus de 3500 habitants. Il doit se 
tenir dans un délai de deux mois avant le vote du budget (article L2312-1 du CGCT). 
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Il n’a donc pas en lui-même un caractère décisionnel. Il doit donner lieu à une délibération qui prend acte de la 
tenue du débat et permet aux services de l’Etat de s’assurer du respect de la loi. Il s’agit de valider les choix 
principaux qui conduiront à l’élaboration du budget. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la tenue du Débat 
d’Orientation budgétaire. 

Délibération N°1 / Unanimité  
 

 
2 - PERSONNEL 

RAPPORTEUR : Bernard GARCIA  
 

Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

Vu :  

- le Code général des collectivités territoriales,  

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

- la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des 

fonctionnaires, 

- le décret n°2016-1123 du 14 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant 

l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise 

à disposition et à la rémunération de ces agents, 

- l’avis favorable du Comité Technique en date du 09 janvier 2017 ; 

Considérant les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 

et des compétences, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’ouvrir, au titre du dispositif de 
sélection professionnelle, les postes suivants : 
 

Année de recrutement Cadre d’emplois Grade Nombre emplois ouverts 

2016    

2017 Ingénieurs territoriaux Ingénieur territorial 1 

2018    

 

Prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets de l’exercice correspondant et autorise le 

Président à procéder à l’information individualisée de l’agent contractuel employé par la collectivité sur le 

contenu du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et les conditions générales de la titularisation. 

Délibération N°2 / Unanimité  
 

 

Mise en place des commissions de sélection professionnelle 

Le dispositif de résorption de l’emploi précaire dans la FPT initié par la loi « Sauvadet » permet d’intégrer des 
agents non titulaires qui remplissent certaines conditions après passage devant une commission de sélection 
professionnelle. Cette sélection peut être confiée au Centre de Gestion via la signature d’une convention. 
Afin d’harmoniser les méthodes et de garantir la qualité des entretiens, le rapporteur propose à l’assemblée 

que cette mission soit confiée au Centre de gestion et précise qu’un forfait de 95 € sera sollicité par le Centre 

de Gestion pour les frais d’organisation. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de confier l’organisation de cette 
commission de sélection professionnelle au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Puy-de-
Dôme et autorise le Président ou son représentant à signer la convention correspondante et les documents 
afférents. 

Délibération N°3 / unanimité  
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Création d’un poste en contrat aidé 

Considérant les besoins du service de la base de loisirs du Lac d’Aubusson pendant la saison estivale, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un poste en Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi rattaché au service technique basé au Lac d’Aubusson, à temps non 

complet, 20 heures hebdomadaire, pour une durée de 6 mois à compter du 18 avril 2017. 

La rémunération de ce contrat sera fixée sur la base minimale du smic horaire. 

Le conseil communautaire autorise le Président ou son représentant à signer la convention pour la mise en 

place et le recrutement de l’emploi aidé. 

Délibération N°4 / unanimité  
 

Fixation du nombre de représentants au Comité Technique 

Considérant la nécessité  de créer au sein de la collectivité un Comité Technique qui sera consulté, pour avis, 
sur des thèmes qui relève de ses attributions (modes de gestion des services publics, organisation du temps de 
travail, orientations en matière de politique indemnitaire, aide à la protection sociale complémentaire, l’action 
sociale…). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à 4 le nombre de représentants 
titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants). 
Décide : 

- le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des 

représentants du personnel titulaires et suppléants. 

- le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

DélibérationN°5 / unanimité 
 

Désignation des représentants de la communauté de communes  auprès du Comité Technique 

Considérant la délibération du Conseil Communautaire N° 20170404-06 en date du 04 avril 2017, fixant le 

nombre de représentants de Thiers Dore et Montagne auprès de cette instance et maintenant le paritarisme 

numérique, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe comme suit la composition du Comité 
Technique : 

Titulaires Suppléants 
Tony BERNARD Jacqueline MALOCHET 
Bernard GARCIA Philippe OSSEDAT 
Jean François DELAIRE Nicole GIRY 
Marie-Noëlle BONNARD Abdelhraman MEFTAH 

 Délibération N°6 / unanimité 
 

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
 

Il est rappelé au conseil que des étudiant.e.s de l’enseignement supérieur peuvent être accueilli.e.s au sein de 

la Collectivité pour effectuer un stage sans le cadre de leur cursus de formation. 

Le versement d’une gratification minimale à aux stagiaires de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque 

la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Elle prend la forme d’une gratification dont le 

montant forfaitaire, accordée en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé 

par le montant applicable par les textes en vigueur. 

Pour les conventions signées à compter du 01 janvier 2017 elle est fixée à 554.20 € net mensuel pour un temps 

complet (pas de cotisation employeur). Celle-ci est attribuée dès le 1er jour du stage. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer le versement d’une 
gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité selon les conditions ci-
dessus, 
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Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions à venir, et propose d’inscrire les crédits 

prévus à cet effet au budget, chapitre 12 du budget annexe Réseau Agricole. 

Délibération N°7 / unanimité 

 
3 - AFFAIRES GENERALES 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD  
 

Approbation des statuts du Syndicat ferroviaire du Livradois Forez et désignation des représentants 

Dans sa séance du 8 mars 2017, le Syndicat ferroviaire du Livradois Forez a modifié ses statuts en intégrant 

notamment une représentation des collectivités suite aux fusions des intercommunalités. La représentation de 

la communauté de communes Thiers Dore et Montagne au sein du syndicat ne change pas : 3 délégués.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts du syndicat 

ferroviaire du Livradois Forez et désigne  les 3 représentants : 

- Philippe CAYRE 
- Bernard LORTON 
- Didier ROMEUF  

Délibération N°8 / unanimité 
 

Désignation des représentants au Syndicat mixte métropole Clermont Vichy Auvergne 
 

Considérant  la délibération n° 20170201-06 en date du 1er février 2017, désignant M. Claude NOWOTNY pour 

représenter la communauté de communes Thiers Dore et Montagne au Syndicat mixte métropole Clermont 

Vichy Auvergne.  

Considérant qu’il convient de procéder également à la désignation d’un 2nd élu, suppléant. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, désigne comme suppléant : 

- Tony BERNARD 

Délibération N°9 / unanimité 
 

Signature de la convention avec l’association DETOURS (EABN)  

RAPPORTEUR : Bernard VIGNAUD 

Le rapporteur expose à l’assemblée qu’un chantier d’insertion a lieu depuis 2015 sur l’ancien territoire « Entre 

Allier et Bois Noirs », via une convention signée entre l’Association Détours et la collectivité. 

L’objectif de cette convention est de mettre en œuvre une action d’insertion professionnelle et sociale dans le 

cadre du plan départemental de l’insertion (PDI) en faisant réaliser par une équipe de travailleurs différents 

travaux : rénovation de bâtiments communaux, entretien de parcs et jardins communaux, nettoyage et 

embellissement des bourgs, entretien et réfection du petit patrimoine, petits travaux de mise en valeur 

touristique. 

Dans la lignée de l’ACI (atelier chantier d’insertion), la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 

devient collectivité porteuse de cet ACI. Dans ce cadre, il convient de conventionner avec l’Association 

DETOURS, pour l’année 2017, afin de permettre à Détours de continuer son action sur l’ancien périmètre 

«Entre Allier et Bois Noirs». 

180 jours seront effectués et répartis entre chaque commune intéressée. Le coût pour une journée de travail 

est de 222.22 €, soit au total 40 000 €. Cette somme sera réglée en totalité par la Communauté de Communes 

à l’association, puis elle facturera mensuellement aux communes les jours réellement effectués par 

l’association pour leur compte. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention avec l’Association 

DETOURS, pour la réalisation d’un chantier d’insertion, autorise le Président ou son représentant  à signer 

ladite convention ci-annexée, et précise que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne paiera la 
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totalité du coût du chantier, soit 40 000 €, et facturera aux communes les prestations réalisées pour leur 

compte, et ce conformément aux conditions financières inscrites dans la convention. 

Délibération N°10 / unanimité 
 

Dossier DETR 2017 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD  
Dans le cadre du financement de la DETR 2017, la communauté de communes peut bénéficier d’une 

subvention au titre de l’accompagnement à la fusion. (60% sur une mission d’étude plafonnée à 50 000€ HT). 

Une demande initiale a été déposée auprès des services préfectoraux pour une mission d’accompagnement à 

l’élaboration d’un pacte fiscal et financier d’un montant de 20 450 € HT.  

Vu le calendrier réglementaire relatif à l’évaluation des charges des compétences obligatoirement transférées 

(Economie et aire d’accueil des gens du voyage), à savoir l’établissement du rapport de la CLECT en septembre 

2017, le président propose à l’assemblée de bénéficier d’un accompagnement par le bureau d’étude Finance 

Consult sur ces travaux. D’un coût de 24 000 € HT, cette mission peut bénéficier d’une subvention au titre de 

la DETR.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement définitif de 

cette mission d’accompagnement :  
 

DEPENSES RECETTES 

Objet HT Objet HT 

Pacte fiscal et financier 
- Mission Patrice RAYMOND 
- Mission Stephen LOUREIRO 

 
7 950.00 

12 500.00 

Subvention DETR 2017 26 670.00 

Accompagnement CLECT  
- Finance Consult  

 
24 000.00 

Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne  

17 780.00 

TOTAL  44 450.00 TOTAL 44 450.00 
  

Et autorise le président ou son représentant à réaliser la demande subvention et à signer tout document relatif 
à cette décision. 

 
Délibération N°11 / unanimité 

 
 

Pôle Développement Economique et Touristique 

 
4 - ECONOMIE 

RAPPORTEUR : Abdelhraman MEFTAH  
 

 Extension de la Zone d’activités de Racine : acquisition de la parcelle ZE 79 par l’EPF SMAF Auvergne 

Considérant l’étude d’opportunité économique portée par la Région Auvergne Rhône-Alpes réalisée en 2016 

et permettant de valider le projet d’extension des Zones d’activités de Racine et de Felet.  

Considérant l’extension envisagée sur 5 à 6 hectares sur la Zone de Racine dans la continuité de la zone 

existante sur la commune de Palladuc.  

Considérant la nécessite de faire l’acquisition des parcelles boisées ; 

Vu la délibération du 03 mai 2016 du conseil communautaire de la Montagne Thiernoise confiant à l’EPF Smaf 

Auvergne l’acquisition des parcelles concernées par le projet (7 parcelles).  

Considérant le souhait de Mme FOULHOUX gérante de L’entreprise « les Scieries du Forez », et propriétaire de 

quatre parcelles, et d’une autre parcelle située sur la commune de St Remy sur Durolle, limitrophe aux 

parcelles de Palladuc, de vendre ces 5 parcelles. 

Il est proposé de confier à l’EPF Smaf l’acquisition de cette parcelle d’une surface de 8 540 m².  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise  l’Etablissement public foncier Smaf 

Auvergne à acquérir à l’amiable la parcelle cadastrée ZE 79 située sur la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, 

d’une surface de 8540 m²  et autorise  le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette 

décision. 

Le Conseil Communautaire prend l’engagement :  

- D’assurer une surveillance du bien acquis et prévenir l’EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations, 
occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

- De ne pas faire usage du bien sans y avoir été autorisé par convention de l’EPF ; 
- De ne pas louer ledit bien à titre onéreux ou gratuit sans l’accord de l’EPF. En cas de location à titre 

onéreux pendant la durée du portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l’EPF-Smaf 
Auvergne qui établira un bilan de gestion annuel :  

 si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la Communauté de Communes, 

 si le solde est débiteur : la Communauté de Communes remboursera ce montant à l’EPF-Smaf 
Auvergne.  

- De n’entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l’Etablissement ; 
- De faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l’EPF-Smaf 

Auvergne à la Communauté de Communes, et notamment au remboursement :  

 de l’investissement réalisé à partir de l’année suivant la signature de l’acte d’acquisition jusqu’à la 
revente, selon les modalités fixées par le conseil d’administration de l’Etablissement : en huit 
annuités au taux de 2,7% pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné aux opérations 
commerciales et de manière générale, tout immeuble appelé à être revendu par la Communauté 
de Communes ; 

 de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l’EPF-Smaf Auvergne.  
La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d’urbanisme défini ci-dessus.  

Délibération n°12 / unanimité 
 
 

5 - TOURISME 
RAPPORTEUR : Claude NOWOTNY  

 

Maison du Tourisme  – Convention 2017-2019 pour la diffusion, la distribution et la commercialisation des 
topo-guides TDM 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 

Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et «Thiers 

Communauté » au 1er janvier 2017,  

Vu les missions de la Maison du Tourisme, à laquelle adhère la communauté de communes Thiers Dore et 

Montage et plus particulièrement celle de la commercialisation,  

Vu les quatre topo-guides locaux de randonnées pédestres édités par la communauté de communes Thiers 

Dore et Montagne : 

- Randonnées en Pays de Thiers,  
- Balades en Montagne thiernoise, 
- Randonnées en Pays de Courpière, 
- Randonnées entre Allier et Bois Noirs, 

Le rapporteur propose à l‘assemblée de confier à la Maison du Tourisme :  

- La commercialisation de ces topo-guides dans les bureaux d’information gérés en direct par la Maison 
du Tourisme (Courpière, Cunlhat, Olliergues, Billom, Lezoux) et sur son site internet (www.vacances-
livradois-forez.com), 

- La diffusion et la distribution de ces ouvrages dans les librairies et magasins de sport du Livradois-
Forez et des grandes villes de proximité. 

Une convention, annexée à la présente délibération, vient encadrer ces missions pour la période 2017-2019.  

http://www.vacances-livradois-forez.com/
http://www.vacances-livradois-forez.com/
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention relative à la 

diffusion, la distribution et la commercialisation des topo-guides pour 2017-2019, et autorise le 

Président ou son représentant  à signer la convention. 

Délibération n°13 / unanimité 
 
 
 

Maison du Tourisme  – Convention pour la vente de billets BNP – La Catiche sur Internet 

Le rapporteur propose à l‘assemblée de confier à la Maison du Tourisme la vente de billets sur internet des 

BNP (ballades nature et patrimoine) « La Catiche » de la communauté de communes. Il précise que cette 

mission est encadrée par une convention.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention relative à la vente 

de billets sur internet des BNP «La Catiche» à destination du grand public, et autorise le Président ou son 

représentant  à signer la convention. 

Délibération n°14 / unanimité 
 

GR89 ® Chemin de Montaigne-linéaire ex. Thiers Co : Plan de financement prévisionnel et demande de 
subvention LEADER 

Considérant le travail engagé depuis 4 ans, à savoir la mise en place d’un GR thématique : le GR89®Chemin de 

Montaigne, 

Le rapporteur explique que cet itinéraire thématique entre Thiers et Brussieu représente 118 kms (dont 84 

dans la Loire, 20 dans le Puy de Dôme et 14 dans le Rhône). Il traverse 30 communes, 3 communautés de 

communes, 3 départements et 1 région. 

Sur l’ancien territoire de Thiers Communauté, le GR89®Chemin de Montaigne représente un linéaire de 6,5km. 

Le balisage étant réalisé, il est désormais prévu d’implanter des poteaux avec lames directionnelles aux 

intersections où cela est nécessaire afin de guider le randonneur et lui indiquer les points d’intérêts et 

hébergements, ainsi que des pupitres d’interprétation pour valoriser le territoire. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement suivant :  

DEPENSES HT RECETTES  

Frais d’homologation et balisage   707 €  Subvention LEADER (80%) 3 206 € 

Mobilier et lames directionnelles  2 200 € Autofinancement  801 € 

Livraison et pose  1 100 €    

TOTAL 4 007 €  TOTAL 4 007 €  

Et autorise le président ou son représentant  à réaliser la demande subvention et à signer tout document 

relatif à cette décision. 

Délibération n°15 / unanimité 
 

Date d’ouverture de la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle 

Faisant suite au constat du fonctionnement des années précédentes, le rapporteur  propose d’adopter la 
période d’ouverture et les horaires ci-dessous pour la saison estivale 2017 de la piscine de Saint-Rémy-sur-
Durolle :  

- D’ouvrir la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle du samedi 10 juin au dimanche 3 septembre 2017  
- De réduire l’ouverture du mois de juin aux samedis et dimanches. 

Les horaires d’ouverture proposés sont les suivants : 
Mois de juin et septembre : Les samedis et dimanches de 11h00-13h00 et de 14h30-19h00 
Mois de juillet et août : 11h00-19h00 - non-stop 
Fermeture : tous les mardis matin pour entretien des bassins. 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 



  

8 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la période  et les horaires 
d’ouverture  et autorise le Président à effectuer les démarches administratives pour procéder à son 
ouverture. 

Délibération N°16 / unanimité 
 

Versement d’une avance de subvention  à l’Office de Tourisme de Thiers 

Considérant le projet de budget prévisionnel 2017 de l’office de tourisme intercommunal, le rapporteur 

expose au Conseil communautaire qu’il est nécessaire de verser une avance de trésorerie à l’office de 

tourisme intercommunal d’un montant de 20 000 €.  

Soit une avance  équivalente à 10 % du montant de la subvention annuelle habituellement versée. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement d’une avance de la 

subvention 2017 à l’office de tourisme intercommunal d’un montant de 20 000 € et autorise le Président ou 

son représentant  à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

Délibération N°17 / unanimité 
 
 

Pôle Développement Territorial 

6 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
RAPPORTEUR : Abdelhraman MEFTAH  

 

Régularisation de l’acquisition du terrain du centre de bien-être à Saint-Rémy-sur-Durolle 

Considérant que le projet du centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 

économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau de Saint-

Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances. 

L’acte de vente n’ayant pas été fait, il convient de délibérer à nouveau afin d’actualiser la décision et de 

rédiger l’acte correspondant.  

Il est proposé de renouveler l’accord de la vente et d’autoriser le Président à signer l’acte de vente à 

intervenir. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acheter une partie de la parcelle 
AE 41 pour une surface de 1 307 m² au prix de un euro non perçu à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle ; et 
autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N°18 / unanimité 
 

Permis de construire modificatif de l’espace bien être à Saint-Rémy-sur-Durolle – signature du Président 

Considérant le projet de centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 

économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau de Saint-

Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances. 

Considérant le programme d’aménagement du centre de bien-être modifié par rapport au projet initial et 
restructuré pour autoriser une double affectation des locaux (une activité de cabinet de kinésithérapie libérale 
classique et une activité commerciale de bien-être) et espérer un fonctionnement harmonieux et rentable. 
Considérant la modification de permis élaboré par le cabinet d’architectes ATELIER 4 pour la réalisation de 
travaux de construction, situés à Saint-Rémy-sur-Durolle, sur la parcelle cadastrée AE 52 d’une surface de 
1 307 m² ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise  le Président ou son représentant à 
signer le dossier de demande de Permis de construire modificatif et le dossier d’autorisation de travaux liés à 
la construction de l’Espace Bien-Être à Saint-Rémy-sur-Durolle, cadastrée AE 52, en application du code de 
l’urbanisme. 

Délibération N°19 / unanimité 
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7 - HABITAT 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON  

 

Demandes d’octroi de subventions d’habitat 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 : Dans le cadre des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de 
Courpière, 3 dossiers de demandes de subventions de particuliers ont été déposés : 

 578,00 € pour des travaux d’adaptation du logement à Arconsat ; 

 162,00 € pour des travaux d’adaptation du logement à Viscomtat ; 

 11 173,00 € pour des travaux d’insalubrité et d’isolation écologique à La Renaudie. 
Soit un total de subventions de 11 913,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue les subventions aux propriétaires 
concernés telles que décrites ci-dessus dont le montant total s’élève à 11 913.00 € ; et règle les subventions 
aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 
 

Délibération N°20 / unanimité 
 
 

8 - AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean-François DELAIRE  

 

Demande de subvention LEADER – réalisation des diagnostics fonciers agricoles (Réseau foncier agricole) 

Suite à la réalisation des diagnostics fonciers agricoles, 9 communautés de communes du PNR Livradois-Forez 
se sont constitués en réseau depuis 2005. Ce réseau, nommé réseau agricole Livradois-Forez, intervient pour 
mettre en place les actions agricoles sur ces territoires et tout particulièrement sur les thématiques 
d’installation et de transmission des exploitations ainsi que la restructuration foncière. Le réseau est porté 
administrativement par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 
L’action du réseau s’appuie sur la réalisation préalable d’un diagnostic agricole sur l’ensemble des communes 
concernées. Au sein de Thiers Dore et Montagne, les 11 communes des anciennes communautés de 
communes de Thiers Communauté et Entre Allier et Bois Noirs ne disposent pas de diagnostic agricole. 
Considérant la nécessité de réaliser un diagnostic foncier agricole exhaustif et informatisé, afin d’accompagner 
la collectivité dans ses actions de développement économique à travers l’utilisation des ressources agricoles 
locales. Par soucis de cohérence et d’efficacité technique, la réalisation en interne au sein du réseau agricole a 
été retenue pour la mise en œuvre de ce diagnostic. 
Considérant l’embauche d’une salariée à temps plein, dont un-mi-temps est exclusivement dédié à la 
réalisation de ce diagnostic agricole sur les communes de Dorat, Escoutoux, Thiers, Saint-Rémy-sur-Durolle, 
Charnat, Châteldon, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-Guillaume, Ris. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins quatre abstentions, approuve le 
projet, son plan de financement et la demande subvention.  
 

DEPENSES HT RECETTES 

Dépenses salariales 16 000 € LEADER (75 %) 13 800 € 

Frais divers 2 400 € Autofinancement (25 %) 4 600 € 

TOTAL 18 400 € TOTAL 18 400 € 

 
Délibération N°21 / Adoptée -  unanimité moins 4 abstentions (Farida LAID, Jacqueline MALOCHET, Thierry 
DEGLON, Benoit GENEIX) 
 
 

Questions diverses 

 

Signature d’une convention de mise à disposition d’un agent Ville de Thiers 

Considérant qu’il convient d’accompagner le projet de piscine communautaire et en l’absence de compétence 
en interne à la communauté de communes, il est proposé que le responsable des sports de la ville de Thiers 
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soit mis à disposition de Thiers Dore et Montagne. Les modalités de cette mise à disposition seront présentées 
en conseil.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention relative à la mise à 
disposition d’un agent Ville de Thiers et autorise le Président ou son représentant  à signer la convention. 

Délibération N°22 / unanimité 
 

 

Adhésion au groupement d’achat d’électricité du SIEG63 pour les contrats de plus de 36 KVa 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’électricité ci-jointe en annexe. 
Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer l e s  accords-cadres et marchés 
subséquents : groupement SIEG ELEC 2017 – 2022. La convention a une durée de 6 ans ; 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme. Il sera 

chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents ; 
La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, 
coordonnateur du groupement. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention 
constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, annexée à la présente décision ; 
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 dont la puissance est supérieure à 36 kVA ; 
Autorise le Président ou son représentant 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. 

Délibération N°23 / unanimité 
 
 

Demande de retrait du SBA pour le territoire de la Montagne Thiernoise 

Considérant que l’exercice de la compétence de la collecte des déchets ménagers et déchets assimilés est 

assurée en régie sur 21 communes : Aubusson-d’Auvergne, Augerolles, Charnat, Chateldon, Courpière, Dorat, 

Escoutoux, Lachaux, La-Renaudie, Neronde-sur-Dore, Noalhat, Olmet, Paslières, Puy-Guillaume, Ris, St-Flour-

l’étang, Saint-Remy-sur-Durolle, Sauviat, Sermentizon, Thiers et Vollore-Ville, 

Considérant que l’exercice de la compétence de la collecte des déchets ménagers et déchets assimilés est 

assurée par le Syndicat du Bois de l’Aumône sur 9 communes : Arconsat, Celles-sur-Durolle, Chabreloche, La-

Monnerie-le-Montel, Palladuc, Sainte-Agathe, Saint-Victor-Montvianeix, Viscomtat et Vollore-Montagne, 

Considérant la nécessité d’unifier l’exercice de la compétence de la collecte des déchets ménagers et déchets 

assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de demander au Syndicat du Bois de 

l’Aumône une estimation des droits de sortie et des modalités techniques et financières des transferts de 

moyens humains et matériels inhérent à un retrait de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne 

du Syndicat. 

Délibération N°24 / unanimité 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 AVRIL 2017  
A THIERS 

 

PROCES VERBAL 
 

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

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 4 avril 2017 

 
Le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 4 avril 2017 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  
 
 
 

Administration Générale 

 
1 – FINANCES 

RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT 
 

Vote des comptes de gestion 2016 - Budget Principal  
 Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 
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Le rapporteur informe l’assemblée que le compte de gestion 2016 dont le montant des titres et des mandats 
est conforme aux écritures de la comptabilité administrative, présente un résultat excédentaire 
supplémentaire de 1 495.52 € dû à des opérations d’ordre non budgétaire suite au transfert de la clôture du 
Symtru. Il convient de reprendre cet excédent dans l’affectation du résultat. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Compte de Gestion pour 
l’exercice 2016. 

Délibération N°1 / Unanimité 
 
 

Vote des comptes de gestion 2016 - Autres budgets 

 
Le rapporteur informe l’assemblée que les comptes de gestion 2016 sont conformes aux comptes 
administratifs. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des Comptes Administratifs et des Comptes de gestion, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les Comptes de Gestion pour 
l’exercice 2016. 

Délibérations N°2  à 16 / Unanimité 
 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Général 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
D. BERTHUCAT : Concernant le vote des comptes administratifs, il est rappelé que le conseil communautaire 
doit approuver les 16 comptes administratifs des 4 anciens EPCI. Ceux-ci relèvent des décisions prises par les 
exécutifs des anciennes communautés de communes. Nous travaillerons dans les prochains mois sur une 
analyse fine de ces CA, permettant au besoin, d’en tirer des données objectives.   
 
Avant de passer au vote, je vous communique deux données clés de ces CA :  
le résultat 2016 cumulé des 16 CA: - 360 909 euros  
Le total des excédents de fonctionnement N-1 des 4 EPCI. : 2 544 519 euros.  
Ces deux chiffres sont essentiels pour mieux comprendre la présentation des budgets 2017 qui va suivre. 
 
Le déficit de fonctionnement 2016 témoigne de la situation financière aujourd’hui délicate de notre 
communauté de communes. Entre les baisses des dotations, des subventions, l’augmentation du coût de la vie, 
le coût des services nombreux que nous gérons, notre communauté de communes n’est pas une exception et 
elle est aujourd’hui dans un contexte financier complexe. Même si elle dispose d’un faible endettement, elle ne 
réussit pas aujourd’hui à dégager un autofinancement suffisant pour réaliser des investissements. Nous allons 
devoir très rapidement examiner tous les leviers possibles pour renverser cette situation.  
 
L’excédent de fonctionnement cumulé de 2,5 millions est une bonne nouvelle. Même si nous sommes nombreux 
à penser autour de cette table qu’une collectivité n’a pour finalité de stocker de l’excédent, il nous fait 
reconnaitre que ces 2.5 millions vont nous permettre de nous sécuriser financièrement, le temps que nous 
trouvions les bons leviers pour disposer à nouveau d’une capacité annuelle d’autofinancement. Attention 
cependant, ce temps sera court.  
 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
4 554 276.59 

1 189 824.27 
4 219 328.48 

TOTAUX 4 554 276.59 5 409 152.75 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 854 876.16 

TOTAUX CUMULES 4 554 276.59 5 409 152.75 

RESULTATS DEFINITIFS  854 876.16 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
765 104.70 

178 408.83 
505 395.21 

TOTAUX 765 104.70 683 804.04 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

81 300.66 
228 964.00 

 
223 222.00 

TOTAUX CUMULES 994 068.70 907 026.04 

RESULTATS DEFINITIFS 87 042.66  

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
5 319 381.29 

1 368 233.10 
4 724 723.69 

TOTAUX 5 319 381.29 6 092 956.79 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
228 964.00 

223 222.00 

TOTAUX CUMULES 5 548 345.29 6 316 178.79 

RESULTATS DEFINITIFS  767 833.50 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération N°17 / Unanimité 
 

 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe des Déchets Ménagers 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
1 519 745.17 

281 901.04 
1 526 231.24 

TOTAUX 1 519 745.17 1 808 132.28 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 288 387.11 

TOTAUX CUMULES 1 519 745.17  1 808 132.28 

RESULTATS DEFINITIFS  288 387.11 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
107 635.72 

57 301.94 
124 605.55 

TOTAUX 107 635.72 181 907.49 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
160 000.00 

74 271.77 

TOTAUX CUMULES 267 635.72 181 907.49 

RESULTATS DEFINITIFS 85 728.23  

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
1 627 380.89 

339 202.98 
1 650 836.79 

TOTAUX 1 627 380.89 1 990 039.77 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
160 000.00 

203 108.88 

TOTAUX CUMULES 1 787 380.89 1 990 039.77 

RESULTATS DEFINITIFS  202 658.88 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération N°18 / Unanimité 
 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe des Espaces d’Activités 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
93 809.23 

19.16 
93 786.08 

TOTAUX 93 809.23 93 805.24 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

3.99  

TOTAUX CUMULES 93 809.23 93 805.24 

RESULTATS DEFINITIFS 3.99  

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
73 274.01 

26 561.23 
64 047.92 

TOTAUX 73 274.01 90 609.15 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 17 335.14 

TOTAUX CUMULES 73 274.01 90 609.15 

RESULTATS DEFINITIFS  17 335.14 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
167 083.24 

26 580.39 
157 834.00 

TOTAUX 167 083.24 184 414.39 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 17 331.15 

TOTAUX CUMULES 167 083.24 184 414.39 

RESULTATS DEFINITIFS  17 331.15 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser  et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N°19 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe de la Zone d’Activités de LAGAT 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
239 698.89 

126 986.90 
260 163.01 

TOTAUX 239 698.89 387 149.91 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 147 451.02 

TOTAUX CUMULES 239 698.89 387 149.91 

RESULTATS DEFINITIFS  147 451.02 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

181 362.69 
259 867.49 

 
237 947.91 

TOTAUX 441 230.18 237 947.91 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

203 282.27  

TOTAUX CUMULES 441 230.18 237 947.91 

RESULTATS DEFINITIFS 203 282.27  

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

181 362.69 
499 566.38 

126 986.9 
498 110.92 

TOTAUX 680 929.07 625 097.82 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

55 831.25  

TOTAUX CUMULES 680 929.07 625 097.82 

RESULTATS DEFINITIFS 55 831.25  

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser  et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 20 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe du SPANC 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

33 474.20 
37 650.97 

 
35 008.90 

TOTAUX 71 125.17 35 008.90 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

36 116.27  

TOTAUX CUMULES 71 125.17 35 008.90 

RESULTATS DEFINITIFS 36 116.27  

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
0.00 

3 296.05 
249.27 

TOTAUX 0.00 3 545.32 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 3 545.32 

TOTAUX CUMULES  3 545.32 

RESULTATS DEFINITIFS  3 545.32 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

33 474.20 
37 650.97 

3 296.05 
35 258.17 

TOTAUX 71 125.17 38 554.22 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

32 570.95  

TOTAUX CUMULES 71 125.17 38 554.22 

RESULTATS DEFINITIFS 32 570.95  

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser  et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 21 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe du Réseau Agricole Livradois Forez 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

1) LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

1 863.62 
94 733.26 

 
66 631.90 

TOTAUX 96 596.88 66 631.90 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

29 964.98  

TOTAUX CUMULES 96 596.88 66 631.90 

RESULTATS DEFINITIFS 29 964.98  

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

  

TOTAUX   

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

  

TOTAUX CUMULES   

RESULTATS DEFINITIFS   

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

1 863.62 
94 733.26 

 
66 631.90 

TOTAUX 96 596.88 66 631.90 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

29 964.98  

TOTAUX CUMULES 96 596.88 66 631.90 

RESULTATS DEFINITIFS 29 964.98  

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser  et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 22 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Général 
Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
9 059 984.09 

 
9 267 928.92 

TOTAUX 9 059 984.09 9 267 928.92 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
 

207 944.83 

TOTAUX CUMULES 9 059 984.09 9 267 928.92 

RESULTATS DEFINITIFS  207 944.83 

 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

470 006.57 
9 479 142.45 

 
10 231 209.45 

TOTAUX 9 949 149.02 10 231 209.45 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
34 571.00 

282 060.43 

TOTAUX CUMULES 9 983 720.02 10 231 209.45 

RESULTATS DEFINITIFS  247 489.43 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 23 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe Espace Bien Être 
Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
  
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

470 006.57 
419 158.36 

 
963 280.53 

TOTAUX 889 164.93 963 280.53 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
34 571.00 

74 115.60 

TOTAUX CUMULES 923 735.93 963 280.53 

RESULTATS DEFINITIFS  39 544.60 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
16 838.24 

17 303.74 

TOTAUX 16 838.24 17 303.74 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 465.50 

TOTAUX CUMULES 16 838.24 17 303.74 

RESULTATS DEFINITIFS  465.50 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
221 783.81 

162 100.67 
244 741.00 

TOTAUX 221 783.81 406 841.67 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
572 202.44 

185 057.86 
615 919.37 

TOTAUX CUMULES 793 986.25 1 022 761.04 

RESULTATS DEFINITIFS  228 774.79 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
238 622.05 

179 404.41 
244 741.00 

TOTAUX 238 622.05 424145.41 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
572 202.44 

185 523.36 
615 919.37 

TOTAUX CUMULES 810 824.49 1 040 064.78 

RESULTATS DEFINITIFS  229 240.29 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 24 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe Zone d’Activités de Matussière 
Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

10 433.59 
2 209 037.58 

 
2 174 830.47 

TOTAUX 2 219 471.17 2 174 830.47 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

44 640.70  

TOTAUX CUMULES 2 219 471.17 2 174 830.47 

RESULTATS DEFINITIFS 44 060.70  

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
2 369 764.26 

0.02 
2 369 764.25 

TOTAUX 2 369 764.26 2 369 764.27 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 0.01 

TOTAUX CUMULES 2 369 764.26 2 369 764.27 

RESULTATS DEFINITIFS  0.01 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

10 433.59 
4 578 801.84 

0.02 
4 544 594.72 

TOTAUX 4 589 235.43 4 544 594.74 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

44 640.69  

TOTAUX CUMULES 4 589 235.43 4 544 594.74 

RESULTATS DEFINITIFS 44 640.69  

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ. 
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération N° 25 / Unanimité 
 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe Zone d’activités du Champ du Bail 
Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

5 127.25 
1 304 733.72 

 
1 304 522.72 

TOTAUX 1 309 860.97 1 304 522.72 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

5 338.25  

TOTAUX CUMULES 1 309 860.97 1 304 522.72 

RESULTATS DEFINITIFS 5 338.25  

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

143 058.71 
1 295 666.06 

 
1 143 058.71 

TOTAUX 1 438 724.77 1 143 058.71 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

295 666.06  

TOTAUX CUMULES 1 438 724.77 1 143058.71 

RESULTATS DEFINITIFS 295 666.06  

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

148 185.96 
2 600 399.78 

 
2 447 581.43 

TOTAUX 2 748 585.74 2 447 581.43 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

301 004.31  

TOTAUX CUMULES 2 748 585.74 2 447 581.43 

RESULTATS DEFINITIFS 301 004.31  

*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 26 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Général 
Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
632 275.13 

714 123.93 
501 717.47 

TOTAUX 632 275.13 1 215 841.40 

Résultats de clôture 
Résultat issu transferts Symtru op ordre non 
budgétaire 
Reste à réaliser 

 583 566.27 
1 495.52 

TOTAUX CUMULES 632 275.13 1 215 841.40 

RESULTATS DEFINITIFS  585 061.79 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

18 397.15 
307 253.05 

 
215 405.37 

TOTAUX 325 650.20 215 405.37 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

110 244.83 
193 250.00 

 
183 468.00 

TOTAUX CUMULES 518 900.20 398 873.37 

RESULTATS DEFINITIFS 120 026.83  

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit 
(*) 

Recettes ou excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

18 397.15 
939 528.18 

714 123.93 
717 122.84 

TOTAUX 957 925.33 1 431 246.77 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
193 250.00 

474 807.96 
183 468.00 

TOTAUX CUMULES 1 151 175.33 1 614 714.77 

RESULTATS DEFINITIFS  465 025.96 

*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 27 / Unanimité 

 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe des Ordures Ménagères 
Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
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du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

12 130.57 
944 155.50 

 
962 279.96 

TOTAUX 956 286.07 962 279.96 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 5 993.89 

TOTAUX CUMULES 956 276 .07 962 279 .96 

RESULTATS DEFINITIFS  5 993.89 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
55 212.42 

95 590.03 
68 984.87 

TOTAUX 55 212.42 164 574.90 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 109 362.48 

TOTAUX CUMULES 55 212.42 164 574.90 

RESULTATS DEFINITIFS  109 362.48 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

12 130.57 
999 367.92 

95 590.03 
1 031 264.83 

TOTAUX 1 011 498.49 1 126 854.86 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 115 356.37 

TOTAUX CUMULES 1 011 498.49 1 126 854.86 

RESULTATS DEFINITIFS  115 356.37 

*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 28 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe de l’Accueil de Loisirs 
Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
106 942.28 

899.05 
107 782.36 

TOTAUX 106 942.28 108 681.41 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 1 739.13 

TOTAUX CUMULES 106 942.28 110 420.54 

RESULTATS DEFINITIFS  1 739.13 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
3 474.00 

667.48 
1 861.88 

TOTAUX 3 474.00 2 529.36 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

944.64  

TOTAUX CUMULES 3 474.00 2 529.36 

RESULTATS DEFINITIFS 944.64  

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
110 416.28 

1 566.53 
109 644.24 

TOTAUX 110 416.28 111 210.77 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 794.49 

TOTAUX CUMULES 110 416.28 111 210.77 

RESULTATS DEFINITIFS  794.49 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

Délibération N° 29 / Unanimité 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Général 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
4 631 267.76 

54 220.73 
4 618 231.22 

TOTAUX 4 631 267.76 4 672 451.95 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 41 184.19 

TOTAUX CUMULES 4 631 267.76 4 672 451.95 

RESULTATS DEFINITIFS  41 184.19 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
2 510 475.42 

1 017 126.06 
1 435 311.54 

TOTAUX 2 510 475.42 2 452 437.60 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

58 037.82 
198 103.20 

 
265 422.00 

TOTAUX CUMULES 2 708 578.62 2 717 859.60 

RESULTATS DEFINITIFS  9 280.98 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
7 141 743.18 

1 071 346.79 
6 053 542.76 

TOTAUX 7 141 743.18 7 124 889.55 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

16 853.63 
198 103.20 

 
265 422.00 

TOTAUX CUMULES 7 339 846.38 7 390 311.55 

RESULTATS DEFINITIFS  50 465.17 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ. 
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 30 / Unanimité 

 
 

Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe de l’Enfance et Jeunesse  
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
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Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
761 045.01 

47 658.85 
792 241.85 

TOTAUX 761 045.01 839 900.70 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 78 855.69 

TOTAUX CUMULES 761 045.01 839 900.70 

RESULTATS DEFINITIFS  78 855.69 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

291 232.42 
84 607.65 

 
416 297.36 

TOTAUX 375 840.07 416 297.36 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
20 000.00 

40 457.29 

TOTAUX CUMULES 395 840.07 416 297.36 

RESULTATS DEFINITIFS  40 457.29 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

243 573.57 
845 652.66 

 
1 208 539.21 

TOTAUX 1 089 226.23 1 208 539.21 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
20 000.00 

119 312.98 

TOTAUX CUMULES 1 109 226.23 1 208 539.21 

RESULTATS DEFINITIFS  99 312.98 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ.  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 31 / Unanimité 
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Vote des comptes administratifs 2016 - Budget Annexe de la Zone d’Activités de Racine  
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

 
Le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par, Tony 
BERNARD, Président, 
Les Présidents des 4 anciens EPCI (M. Olivier CHAMBON – Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise ; M. Bernard VIGNAUD – Entre Allier et Bois Noirs ; M. Michel GONIN – Communauté de Communes 
du Pays de Courpière ; M. Abdelhraman MEFTAH – Thiers Communauté) s’étant retirés  au moment du vote, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
165 675.78 

174 611.52 
80 275.55 

TOTAUX 165 675.78 254 887.07 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 89 244.29 

TOTAUX CUMULES 165 675.78 254 887.07 

RESULTATS DEFINITIFS  89 244.29 

 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
402 103.61 

206 595.49 
209 013.54 

TOTAUX 402 103.61 415 609.03 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
235 559.02 

13 505.42 
310 000.00 

TOTAUX CUMULES 637 662.63 725 609.03 

RESULTATS DEFINITIFS  87 946.40 

 

LIBELLE 
ENSEMBLE 

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

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
567 779.39 

381 207.01 
289 289.09 

TOTAUX 567 779.39 670 496.10 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
235 559.02 

102 716.71 
310 000.00 

TOTAUX CUMULES 803 338.41 980 496.10 

RESULTATS DEFINITIFS  177 157.69 

 
*Les ‟dépenses” et les ‟recettesʺ doivent être inscrites sur les lignes ‟opérations de l’exerciceʺ et ‟restes à 
réaliserʺ. Les ‟déficitsʺ et les ‟excédentsʺ doivent être inscrits sur les lignes ‟résultats reportésʺ, ‟résultats de 
clôtureʺ et ‟résultats définitifsʺ. 
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération N° 32 / Unanimité 
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Affectation des résultats du compte administratif 2016 - Budget Général 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 854 876.16 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (4 219 328.48 - 4 554 276.59) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-334 948.11 
1 189 824.27 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -81 300.66 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (505 395.21 – 765 104.70) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

-259 709.49 
178 408.83 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (223 222.00 – 228 964.00) -5 742.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -87 042.66 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016,  
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement dans le ou les budgets de la 
Communauté de Communes de THIERS DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET GENERAL DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) -87 042.66 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 773 575.50 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 33 / Unanimité 

 
 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 - Budget Annexe des déchets ménagers 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 288 387.11 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 526 231.24 – 1 519 745.17) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

6 486.07 
281 901.04 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 74 271.77 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (124 605.55 – 107635.72) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

16 969.83 
57 301.91 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses (0.00 – 160 000.00) 160 000.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -85 728.23 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe des Déchets Ménagers de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 288 387.11 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
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Au regard du cumul des résultats des autres  budgets, il n’est pas nécessaire de couvrir le besoin de 
financement. 

Délibération N° 34 / Unanimité 
 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 - Budget Annexe des Espaces d’Activités 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -3.99 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (93 786.08 – 93 809.23) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-23.15 
19.16 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 74 271.77 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (64 047.92 – 73 274.01°) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 

-9 226.09 
26 561.23 

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

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 17 335.14 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe des Espaces d’Activités de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE DES ESPACES D’ACTIVITES DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 3.99 

 
Délibération N° 35 / Unanimité 

 
 

Affectation des résultats du compte administratif 2016  
Budget Annexe de la Zone d’Activités de Lagat 

Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 147 451.02 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (260 163.01 – 239 698.89) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

20 464.12 
126 986.90 

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

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (237 947.91 – 259867.49° 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

-21 919.58 
-181 362.69 

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

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

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe de la ZA deLagat de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET 
MONTAGNE comme suit : 
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BUDGET ANNEXE DE LA ZA DE LAGAT DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 147 451.02 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Le caractère particulier des ZA montre un besoin de financement issu des comptes de stocks. Ce déficit ne 
peut pas être couvert par une affectation au compte 1068. 
Au regard du cumul des résultats des autres  budgets, il n’est pas nécessaire de couvrir le besoin de 
financement. 

Délibération N° 36 / Unanimité 
 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe SPANC 

Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -36 116.27  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (35 008.90 – 37 650.97) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

 -2 642.07 
-33 474.20 

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

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (249.27 – 0.00) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

249.27 
3 296.05  

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

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

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe du SPANC de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET 
MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE DU SPANC DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)   

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 36 116.27 

 
Délibération N° 37 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe du Réseau Agricole Livradois Forez 
Communauté de Communes du Pays de Courpière 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -29 964.98  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (66 631.90 – 94 733.26) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

 -28 101.36 
-1 863.62 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 0 

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

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

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

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe du réseau agricole Livradois forez de la Communauté de Communes de 
THIERS DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE DU RESEAU AGRICOLE LIVRADOIS FOREZ DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)   

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 29 964.98 

 
Délibération N° 38 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Général 

Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 207 944.83  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (9 267 928.92 – 9 059 984.09) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

207 944.83 
0 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 74 115.60 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (963 280.53 – 419 158.36) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001) 

544 122.17 
-470 006.57 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : recettes – Dépenses (0-34571.00) -34 571.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 39 544.60 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, qu’il n’a pas de besoin de financement et qu’il est 
nécessaire de répartir les résultats dans plusieurs budgets de la fusion THIERS DORE ET MONTAGNE,  
 
Décide de répartir, les reports de résultats d’investissement et de fonctionnement et les restes à réaliser dans 
différents budgets  de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET MONTAGNE de la manière suivante : 
 

 
Budget général 

Déchets 
ménagers 

Espaces 
d’Activités 

TOTAL 

Excédent de fonctionnement 178 944.83 29 000.00 0 207 944.83 

Excédent d’investissement 23 178.21 50 937.39  74 115.00 

Reste à réaliser -22 806.00  -11 765.00 -34 571.00 

 
Délibération N° 39 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe Espace Bien Être 

Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
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Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 465.50  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (0 – 16838.24) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-16 838.24 
17 303.74 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 185 057.86 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (244 741 – 221 783.81) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

22 957.19 
162 100.67 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (615 919.37-572 202.44) 43 716.93 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 228 774.79 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe des Espaces d’Activités  de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE DES ESPACES D’ACTIVITES DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 465.50 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 40 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe Zone d’Activités de Matussière 

Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -44 640.70  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (2 174 830.47 - 2 209 037.58) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

-34 207.11 
-10 433.59 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 0.01 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (2369764.25 - 2369764.24) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

-0.01 
0.02 

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

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 0.01 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe de la  ZA Matussière  de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE ZA MATUSSIERE DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 44 640.70 

 
Délibération N° 41 / Unanimité 
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Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe Zone d’Activités du Champ du Bail 
Communauté de Communes Thiers Communauté 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -5 338.25  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 304 522.72 – 1 304 733.72) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

-211.00 
-5 127.25 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -295 666.06 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1143058.71-1295666.06) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID001)  

-152 607.35 
-143 058.71 

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

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -295 666.06 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe de la  ZA Champ du Bail  de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
 
BUDGET ANNEXE ZA CHAMP DU BAIL DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -5 338.25 

 
Délibération N° 42 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Général 

Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 583 061.79 

Résultat excédentaire suite opération non budgétaire – transfert Symtru 
Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (501 717.47 – 632 275.13) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

1 495.52 
-130 557.66 
714 123.93 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -110 244.83 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (215 405.37 – 307 253.05) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001)  

-91 847.68 
-18 397.15 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (183 468 – 193 250) -9 782.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) -120 026.83 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget général  de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET MONTAGNE 
comme suit et dans le budget annexe des Déchets Ménagers la part du Symtru comme suit : 
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BUDGET GENERAL DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 90 214.20 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 493 352.07 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Au regard du cumul des résultats des autres  budgets, il n’est pas nécessaire de couvrir entièrement le besoin 
de financement. 
 
BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 1 495.52 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 43 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe des Ordures Ménagères 

Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 5 993.89  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (962 279.96 – 944 155.50) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FD 002) 

18 124.46 
-12 130.57 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 109 362.48 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (68 984.87 – 55 212.42) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

13 772.45 
95 590.03 

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

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 109 362.48 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe des Déchets Ménagers de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
 
BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 5 993.89 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 44 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe de l’Accueil de Loisirs 

Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 
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Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 1 739.13  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (107 782.36 – 106 942.28) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

840.08 
899.05 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -944.64 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1 861.88-3 474) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

-1 612.12 
667.48 

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

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 109 362.48 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget général de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET MONTAGNE 
comme suit : 
 
BUDGET GENRAL DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 944.64 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 794.49 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 45 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Général 

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 41 184.19  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (4618231.22 – 4631267.76) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-13 036.54 
54 220.73 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -58 037.82 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (1435311.54-2510475.42) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

-1 075 163.88 
1 017 126.06 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses () 67 318.80 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 9 280.98 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, qu’il n’a pas de besoin de financement et qu’il est 
nécessaire de répartir les résultats dans plusieurs budgets de la fusion THIERS DORE ET MONTAGNE,  décide 
de répartir, les reports de résultats d’investissement et de fonctionnement et les restes à réaliser dans 
différents budgets  de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET MONTAGNE de la manière suivante : 
 

 
Budget général 

Espaces 
d’Activités 

TOTAL 

Excédent de fonctionnement 41 184.19 0 41 184.19 

Déficit d’investissement -49 346.87 -8 690.95 -58 037.82 

Reste à réaliser 90 615.85 -23 297.05 67 318.80 

 
Délibération N° 46 / Unanimité 

 
 
 
 



  

27 
 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe Enfance Jeunesse 

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 78 855.69  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (792 241.85 – 761 045.01) 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

31 196.84 
47 658.85 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 40 457.29 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (416 297.36 – 84 607.65) 
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = ID 001)  

331 689.71 
-291 232.42 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (0.00 - 20000) -20 000.00 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 20 457.29 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget général de la Communauté de Communes de THIERS DORE ET MONTAGNE 
comme suit : 
 
BUDGET GENRAL DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 78 855.69 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 47 / Unanimité 

 

Affectation des résultats du compte administratif 2016 
Budget Annexe Zone d’Activités de RACINE  

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Tony BERNARD, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Tony BERNARD, Président, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 89 211.29  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (80 275.55 – 165 675.78° 
Excédent de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

-85 400.23 
174 611.52 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E 13 505.42 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : recettes – Dépenses (209013.54-402103.61) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)  

-193 090.07 
206 595.49 

Solde des restes à réaliser (G) : recettes – Dépenses (310000-235559.02) 74 440.98 

Besoin de financement de la section d’investissement (F+G) 87 946.40 

 
Considérant que ce budget est clôturé au 31/12/2016, décide d’affecter le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement dans le budget annexe des Espaces d’Activité de la Communauté de Communes de THIERS 
DORE ET MONTAGNE comme suit : 
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BUDGET ANNEXE DES ESPACES D’ACTIVITES DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

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

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 89 211.29 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Délibération N° 48 / Unanimité 

 
 

Vote des taux de la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts ; 
Après avis de la Commission des Finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
Fixe les taux de TEOM 2017 comme suit : 

taxe Taux Produit attendu 

TEOM - territoire EABN 13.85 763 760 

TEOM - territoire CCMT 15.20 950 490 

TEOM - territoire CCPC  14.87 1 193 159 

TEOM - territoire TC -  taux réduit  9.00 585 505 

TEOM - territoire TC - taux plein  10.80 1 218 409 

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

Délibération N° 49 / Unanimité 
 

Vote des taux de fiscalité 

 
Olivier Chambon demande la parole au nom des élus de l’ancienne CCMT : 
« Même si aujourd’hui les anciennes communautés de communes n’existent plus et que la fusion a créé TDM, 
nous continuons à nous rencontrer entre élus du bureau de l’ex CCMT afin de préparer les réunions de TDM. Ces 
réunions ne sont en aucun cas un groupe d’opposition ou d’indépendantisme car notre travail et notre 
implication dans l’ensemble du process de dynamisme de TDM est effectif et réél. 
Nous souhaitons continuer à nous retrouver afin de discuter des problématiques de l’ensemble du territoire et 
plus spécifiquement de la Montagne Thiernoise, territoire géographique qui perdure même si ce n’est plus une 
entité territoriale. Notre engagement vers la proximité et les services à la population perdurent comme notre 
attachement à la strate communale. 
Par là, nous avons travaillé au sein de ce groupe sur le budget présenté par le Vice Président Daniel Berthucat. 
Nous tenons à le remercier pour cette présentation et surtout pour le travail qu’il a effectué sur un budget 
tellement compliqué à formater avec la compilation des budgets des ex com com et les informations tardives 
des services de la DGFIP. Merci à lui pour ce travail pédagogique et merci à l’ensemble des services pour leur 
implication. 
Comme tous ceux qui sont autour de la table, nous supposons, l’augmentation des taux d’imposition dans des 
mesures importantes ne nous satisfait nullement. Nous avons cherché des solutions pour pouvoir proposer une 
autre alternative à cette augmentation. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. Nous nous 
inquiétons de l’impact de cette hausse pour les contribuables.  
Inéluctablement, nous avions pressenti cette hausse de la fiscalité principalement dûe depuis 2009 à la baisse 
des dotations de l’Etat. Cette année encore la DGF et les bases sont en régression. Nos recettes pâtissent de 
cette baisse de soutien aux collectivités territoriales. La loi Notre tentait de nous expliquer que cette 
réorganisation territoriale donnerait des possibilités autres. On constate que la fusion n’a aucun effet de 
réduction des dépenses de fonctionnement du moins sur la ou les premières années. Nos marges de manœuvre 
sont contraintes et la hausse de la fiscalité tant sur les ménages que sur les activités économiques n’est pas un 
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bon signe. C’est une contrainte dûe à la baisse de nos recettes et au maintien des services rendus à la 
population. 
Alors que faire ? nous nous sommes posés la question. Ne pas voter ce premier budget ? s’abstenir ? 
Nous avons décidé d’être solidaires avec le Président, le Vice Président et le bureau dont nous faisons partie 
pour voter favorablement ce budget car c’est la première de la construction intercommunale nouvelle formule. 
Toutefois, l’impact sur les contribuables de la montagne thiernoise est conséquent. En cela, la solidarité que 
nous affirmons au titre des communes de l’ex CCMT par le vote de ce budget est aussi une espérance de 
solidarité au sein de cette nouvelle entité avec des dossiers tels que la sortie du SBA ou l’intégration des EHPAD 
que nous espérons voir régler et perdurer dans le cadre de TDM. 
Nous savons que des efforts doivent être consentis mais l’avenir devra amener des gages de solidarité de cette 
intercommunalité pour qu’elle soit vécue de manière positive par les élus et par les habitants. 
Nous voterons ce budget » 
Tony BERNARD rappelle la démarche de travail constructive qui s’est engagée au sein de la collectivité pour 
construire ce budget. Le projet du mandat sera la piscine, il sera difficile de faire plus financièrement. Les taux 
qui vont être soumis au vote  tiennent  compte de réalités différentes des 4 anciens EPCI. Le travail qu vient 
d’être angagé sur le pacte fiscal et financier devra réussir à utiliser tous les leviers possibles pour rendre aux 
habitants de TDM le meilleur service au meilleur coût. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts ; 
Après avis de la Commission des Finances. 
Le rapporteur expose dans quelles conditions peuvent être fixés les taux de fiscalité 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
Fixe les taux de fiscalité pour l’année 2017 comme suit : 

Taxe Taux Produit attendu Lissage 

Cotisation Foncière des entreprises 25.60 4 408 832 4 ans  

Taxe d’habitation  11.00 4 466 770 12 ans  

Taxe foncière bâtie 2.23 977 989 12 ans  

Taxe foncière non bâtie 8.43 106 808 12 ans  

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

Délibération N° 50 / Unanimité 
 

Vote des Budgets 2017  

 
Vu le Code Général des Collectivités ; 
Considérant  l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art 7 de 
la loi 82-213 du 2 mars 1982), 
Considérant le débat d’orientation budgétaire organisé le 4 avril 2017. 
Le rapporteur donne lecture des budgets primitifs : 

- Budget Général, 
- Budget annexe Déchets Ménagers, 
- Budget annexe Espaces d’Activités, 
- Budget annexe de la Zone d’Activités de Lagat, 
- Budget annexe de la Zone d’Activités de Matussière, 
- Budget annexe de la Zone d’Activités du Cham du Bail, 
- Budget annexe de la Zone d’Activités de Racine, 
- Budget annexe du SPANC, 
- Budget annexe Réseau Agricole Livradois Forez. 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les budgets primitifs de l’exercice 
2017 annexés aux présentes délibérations et précise que les budgets primitifs de l’exercice 2017 ont été 
établis et votés par nature en fonctionnement et par opération en investissement auquels s’ajoute une 
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présentation fonctionnelle établie en conformité avec une circulaire ministérielle en date du 22 décembre 
1995. 

Délibérations du  n° 51 au n°59 / Unanimité 
 
 

Vote des adhésions  

 

ADHESIONS  

AFFAIRE GENERALES  

ADEP - dématérialisation ACTE  

Association des Maires PDD 

Assoc. Des Communautés de France 

SIEG PDD 

PARTENARIAT 
Syndicat métropole Clermont Vichy Auvergne 

Syndicat ferroviaire LF 

RESEAU AGRICOLE  

TERRITOIRE PLF  

Parc Livradois Forez 

Atelier d'Urbanisme 

Formation SCOT 

Formation Vallée de la Dore 

SAEML Eolien 

ECONOMIE  

Initiative Thiers Ambert 

Auvergne active (garantie d'emprunt) 

ARDTA 

ADIE (prêt petit projet sur création) 

Mission locale de l'arrondissement 

HABITAT  

A. de gestion du schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage 63 

CAUE 

ALS - fichier logement sociaux 

Aduhme 

SANTE  Hôpital Thiers (projet territorial de santé) 

TOURISME  
STATION VERTE ET VILLAGE 

STATION VERTE ET VILLAGE 

CULTURE  
Association des bibliothécaires du Livradois forez (ABLF) 

Le Transfo/ devenue la Nacre  

ENFANCE JEUNESSE  
Jasserie Jean Marie  

Assoc des Centres de loisirs Livradois forez 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion aux associations 
mentionnées ci-dessus et autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions et tout document  
y afférent. 

Délibération N° 60 / Unanimité 
 

Vote des subventions 2017 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
Vu les demandes de subventions 2017 suivantes : 
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Nom de la structure Objet de la demande 
Montant de 
subvention 

2016 
Montant 2017  

Groupement des sylviculteurs de la 
Montagne thiernoise 

Fonctionnement de l’association 2 000,00 2 000,00 

Ville de Courpière Soutien aux événements d’envergure  1 290,00 1 290,00 

Les concerts de Vollore Soutien à l’organisation des concerts 21 500,00 21 500,00 

Festival Aubu’song Soutien à l’organisation du festival 3 700,00 3 700,00 

Country Club Courpière 
Soutien à l’organisation du festival 
country 

550,00 550,00 

Association Education Populaire (AEP) ALSH 4-12 ans 27 000,00 27 000,00 

Foyer Socio-éducatif Collège 
Condorcet Puy-Guillaume  

Soutien au fonctionnement 1 100,00 1 100,00 

Réseau d'Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté (RASED) 

Soutien au fonctionnement 668,00 617,00 

Association Intercommunale 
d’Animation (AIA) 

RAM 35 700,00 36 835,00 

AIA ALSH+Péri+TAP 271 220,00 273 824,00 

AIA Espace loisirs 60 080,00 66 341,00 

Comité des fêtes de St-Victor 
Soutien à l’organisation du marché 
gourmand 

300,00 300,00 

La gratte à deux pattes Soutien à l’organisation festival rural 600,00 600,00 

ADMR La Durolle Soutien au fonctionnement 6 287,16 5 675,00 

Vivre à domicile Soutien au fonctionnement 837,99 607,94 

Les Amis de Chandalon 
Soutien à l’organisation d’animations 
à la résidence Chandalon 

1 200,00 1 200,00 

Espace VTT Bois Noirs Soutien au balisage 1 050,00 1 050,00 

Nature Attitude Soutien à la charte Nature Attitude 500,00 500,00 

Club de foot la Durolle  Soutien au fonctionnement  2 000,00 2 000,00 

Journée Portes Ouvertes Entreprises  Economie 2 200,00 2 200,00 

Manifestation  Coutellia Economie 5 000,00 5 000,00 

Maison du tourisme  tourisme  130 390,00 131 539,00 

EPIC Thiers Co  tourisme  200 000,00 205 000,00 

 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement des subventions 
visées 2017, autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions annuelles d’exécution et dit 
que les crédits seront inscrits aux Budgets concernés. 

Délibération N° 61 / Unanimité 
 
 

Participation au capital de la SCIC  
ACTYPOLES THIERS 

 
Considérant la  loi d'expérimentation territoriale promulguée le 29 février 2016 visant à résorber le chômage 
de longue durée et à proposer à tous les sans-emploi de longues durées, dans un territoire donnée, un emploi 
en CDI adapté à leur compétence, 
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Considérant  la délibération en date du 25 avril 2016 approuvant la candidature de Thiers pour 
l’expérimentation territoriale, 
Le  rapporteur rappelle la proposition de participation de la Thiers Dore et Montagne au capital de la société et 
au quasi fonds propres. 
Il précise qu’une participation de Thiers Dore et Montagne est prévue sur l’exercice budgétaire 2017 à hauteur 
de 15 000€ qui permettront de rentrer au capital et au quasi fonds propres de la société Actypoles Thiers, 
entreprise  à but d’emploi. 
La détermination de la répartition se fera en fonction de la participation définitive des collectivités et de la 
participation des entreprises privés. 
Les quasi fonds propres sont des ressources stables et peuvent être transformés en fonds propres. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la participation et la libération 
des capitaux à hauteur de 15 000€ de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne qui permettront 
de rentrer au capital et au quasi fonds propres de la société Actypoles Thiers, entreprise  à but d’emploi et 
autorise le Président, ou son représentant à signer tout document administratif inhérent à cette décision. 

Délibération N° 62 / majorité (le président ne prend pas part au vote)  
 

Vote des tarifs communautaires 2017 

 
Le rapporteur présente à l’assemblée les tarifs de THIERS DORE et MONTAGNE  proposés pour l’année 2017. 
(annexe) 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs pour l’année 2017. 

Délibération N° 63 / Unanimité 
 
 

2 – PERSONNEL 
RAPPORTEUR : Bernard GARCIA 

 

Création d’un emploi aidé à l’ALSH de Paslières 

 
Vu l’article L.5134-20 du Code du Travail relatif au dispositif Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ; 
Vu l’article L.5134-110 du Code du Travail relatif au  dispositif Emploi Avenir ; 
Considérant la nécessité de remplacer un contrat avenir qui prend fin au 31.05.2017. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un poste en Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi rattaché à l’ALSH de Paslières, à 26 heures hebdomadaires pour une durée 
d’une année à compter du 08 juillet 2017 et autorise le Président ou son représentant, à signer la convention 
pour la mise en place et le recrutement de l’emploi aidé. 
La rémunération de ce contrat sera fixée sur la base minimale du smic horaire. 

Délibération N° 64 / Unanimité 
 

Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services  
de 20 000 à 40 000 habitants 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et portant abaissement des 
seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art.37) ; 
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement ; 
Vu le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics 
locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les 
seuils démographiques, 
Considérant que le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les établissements 
publics est fixé à 10 000 habitants, 
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Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par 
l’assemblée délibérante de l’établissement public. 
Outre la rémunération prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale, l’agent détaché sur l’emploi de 
directeur général des services pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue 
par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié, et de la NBI. 
Il pourra également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de créer un emploi fonctionnel de 
Directeur Général des Services de 20 000 à 40 000 habitants, à temps complet à compter du 01 mai 2017 et 
donne pouvoir au Président pour l’exécution de la présente délibération et signer tous les documents relatifs à 
cette opération. 

Délibération N° 65 / à la majorité – 2 abstentions : D. Balisoni – D. Lafay 
 

Création de deux emplois fonctionnels de Directeur Général Adjoint des Services  
de 20 000 à 40 000 habitants 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et portant abaissement des 
seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art.37) ; 
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement ; 
Vu le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics 
locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les 
seuils démographiques, 
Considérant que le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les établissements 
publics est fixé à 10 000 habitants, 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par 
l’assemblée délibérante de l’établissement public. 
Outre la rémunération prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale, les agents détachés sur les 
emplois de directeur général adjoint pourront bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de 
direction prévue par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié, et de la NBI. 
Ils pourront également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de créer deux emplois fonctionnels 
de Directeur Général Adjoint de 20 000 à 40 000 habitants, à temps complet à compter du 01 mai 201 et 
donne pouvoir à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente délibération et signer tous les 
documents relatifs à cette opération. 

Délibération N° 66 / à la majorité – 2 abstentions : D. Balisoni – D. Lafay 
 

Signature du contrat de ruralité Thiers Dore et Montagne  

 
Vu la décision du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 relative à la mise en place de Contrats 
de ruralité, 
Vu que ces contrats ont pour objectif de coordonner tous les outils, dispositifs et moyens existants pour 
développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des 
entreprises : 

- Le contrat de ruralité est un document intégrateur des mesures des Comités interministériels aux ruralités 
dont il détaille la déclinaison locale. 
- Il comprend également les autres dispositifs existants en faveur de la ruralité (ZRR, DETR, etc.), les actions 
du volet territorial des CPER qui portent sur ces territoires, ainsi que les initiatives locales qui répondent 
aux mêmes objectifs. 
- Chaque contrat devra s’articuler, dans une logique de projet de territoire, autour de 6 volets : L’accès aux 
services et aux soins / La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat 
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et le soutien au commerce de proximité / L’attractivité du territoire (économie, numérique, téléphonie 
mobile, tourisme etc...) / Les mobilités / La transition écologique / La cohésion sociale. 

Vu l’inscription du projet de territoire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne dans les 6 
orientations clés des contrats de ruralité 
Considérant le travail commun des services de la communauté de communes, du Pays Vallée de la Dore et des 
services de la Préfecture et des différents services d’Etat pour élaborer ce contrat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la démarche d’élaboration d’un 
contrat de ruralité pour le territoire Thiers Dore et Montagne et autorise le président ou son représentant à 
signer le Contrat de ruralité 2017- 2020 avec la Préfecture du Puy de Dôme et les autres signataires. 

Délibération N° 67 / Unanimité 
 

3 – ECONOMIE 
RAPPORTEUR : Abdelhraman MEFTAH 

 

Centre de Bien Être à Saint-Rémy-sur-Durolle  
Avenants au marché de travaux 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2010-04 du 26 janvier 2010 approuvant le projet de bulle « bien-
être » à Saint-Rémy-sur-Durolle, et son plan de financement ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-03 du 27 janvier 2016 autorisant à la signature de marchés 
complémentaires pour les prestations intellectuelles ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-62 du 23 décembre 2016 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux ; 
Vu la délibération de Thiers Dore et Montagne n°20170301630 du 1er mars 2017 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux. 
Considérant que le projet de centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 
économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau de Saint-
Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances.  
Considérant  que le programme d’aménagement du centre de bien-être a dû être modifié par rapport au projet 
initial et restructuré pour autoriser une double affectation des locaux (une activité de cabinet de kinésithérapie 
libérale classique et une activité commerciale de bien-être) et espérer un fonctionnement harmonieux et 
rentable. 
 
Le rapporteur expose les modifications résultant du nouveau programme d’aménagement : 

Désignation Montant Descriptif des travaux 

Avenant n°5 –  Lot 17  
(CLOTURES / ESPACES 
VERTS) 

Montant de l’avenant : 796,00 € HT 
Fourniture et pose d’un portillon 
donnant accès aux espaces verts. 

Soit un nouveau montant de marché de 
46 179, 84€ HT 

Des moins-values au marché suite au 
changement de projet :     - 970,05 € HT 

Avenant n°10 – Lot N°4  
(Menuiserie / Aluminium / 
Serrurerie) 

Montant de l’avenant : 538,45 € HT 
Fourniture et pose d’une grille 
caniveau en inox 

Soit un nouveau montant de marché de 
127 695, 45 € HT 

Une moins-value : - 800,00 € HT 

Avenant n°7 – Lot N°8 
(Sols durs / Faïence) 

Montant de l’avenant : 397,00 € HT 

Douche extérieure. Réalisation d’une 
chape avec primaire d’accrochage et 
siphon PVC – sciage et piquage des 
enduits parex pour recevoir la faïence. 

Soit un nouveau montant de marché de 
83 527, 32 € HT 

Des moins-values au marché suite au 
changement de projet : - 1 774, 56 € HT 
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Avenant n°8 – Lot N°8 
(Sols durs / Faïence) 

Sans incidence financière. 
L’article 5.1 du CCAP concernant la 
garantie financière. 

Avenant n°9 – Lot N°8 
(Sols durs / Faïence) 

Montant de l’avenant : 491,40 € HT 

Chape sous les deux cabines de saunas 
extérieures. Réalisation d’une chape 
avec primaire d’accrochage, forme de 
pente et deux siphons. 

Soit un nouveau montant de marché de 
84 018, 72 € HT  

Avenant n°10 – Lot N°8 
(Sols durs / Faïence) 

Montant de l’avenant : - 2 192,05 € HT 
Suppression faïence dans l’espace 
« massage hydrojets » 

Soit un nouveau montant de marché 
de 81 826, 67 € HT 

  

Avenant n°5 – Lot N°12  
(Electricité / Courant fort 
et courant faible) 

Montant de l’avenant : 484,40 € HT 
Travaux supplémentaires : éclairage 
cheminement PMR 

Soit un nouveau montant de marché de 
113 080, 61 € HT 

Projecteur led 20W raccordé sur 
éclairage extérieur y compris pose et 
raccordement depuis TGBT 

Avenant n°9 – Lot N°2A  
(Gros œuvre) 

Montant de l’avenant : 3 940,00 € HT Création d’une place PMR 

Soit un nouveau montant de marché de 
361 244, 46 € HT 

Création d’un muret comprenant 
fondation et murette en béton 

Avenant n°7 – Lot N°1  
(Terrassement/VRD) 

Montant de l’avenant : 3 357,00 € HT Création d’une place PMR 

Soit un nouveau montant de marché de 
96 454, 50 € HT 

Découpe de chaussée, dépose des 
enrobés existants, chaussée en enrobé 

Avenant n°3 - Lot N°6   
(Menuiseries bois / 
parquet) 

Montant de l’avenant : 2 303,12 € HT 

Pose de parquet suite à évolution du 
projet. Cette fourniture doit faire 
l’objet d’une pose dans le cadre du 
marché. 

Soit un nouveau montant de marché de 
19 649, 94 € HT 

Plinthes. prestation manquante sur les 
pièces écrites et indispensable à 
l’achèvement des travaux. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications présentées et 
autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

Délibération N° 68 / Unanimité 
 

Centre de Bien Être à Saint-Rémy-sur-Durolle  
Marché pour la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements techniques 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment l’article 27 ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2010-04 du 26 janvier 2010 approuvant le projet de bulle « bien-
être » à Saint-Rémy-sur-Durolle, et son plan de financement ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-03 du 27 janvier 2016 autorisant à la signature de marchés 
complémentaires pour les prestations intellectuelles ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-62 du 23 décembre 2016 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux ; 
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Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru le 27 février 2017 sur la plateforme de dématérialisation 
centreofficielles.com, sur le site e-marchéspublics.com pour un marché de fourniture, installation et mise en 
service des équipements techniques d’un centre de bien-être à Saint-Rémy-sur-Durolle. 
Considérant que le projet de centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 
économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau de Saint-
Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances.  
Considérant que le programme d’aménagement du centre de bien-être a dû être modifié par rapport au projet 
initial et restructuré pour autoriser une double affectation des locaux (une activité de cabinet de 
kinésithérapie libérale classique et une activité commerciale de bien-être) et espérer un fonctionnement 
harmonieux et rentable. 
Le rapporteur expose qu’il est nécessaire de prévoir l’acquisition, l’installation et la mise en service 
d’équipements techniques (une cabine de cryothérapie, une baignoire de balnéothérapie, un matelas hydro-
jet), ainsi que la fourniture de 2 réservoirs d’azote pour faire fonctionner certains des équipements techniques.  
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence paru le 27 février 2017 sur la plateforme de dématérialisation 
centreofficielles.com, sur le site e-marchéspublics.com, un candidat a répondu à la consultation dans les délais 
(le 20 mars 2017 jusqu’à 12 heures).  

 Composition du candidat  

N° d’ordre Mandataire 

1 Cryo-Jet System France SRL 
ZA de Launay 

14 130 PONT L’EVEQUE 

 
L’offre d’équipement comprend tout le matériel, les logiciels et les prestations nécessaires pour l’installation 
et le fonctionnement d’une solution de balnéothérapie permettant d’assurer l’activité d’un centre de bien être 
(spa/remise en forme/bien être). 
Elle comprend : une cabine de cryothérapie ; une baignoire de balnéothérapie ; un matelas hydro-jet. 
 

Equipement  Equipement 1 
La cabine de cryothérapie 

Equipement 2 
La baignoire de balnéothérapie 

Equipement 3 
Le Matelas hydro-jet 

Offres  CCE CRYOJET Pressurisée Baignoire de balnéothérapie 
modèle THEMA GENIA de la 
marque SOMETHY 

Wellsystem medical plus et 
Wellsystem spa  

Prix HT  31 985 € 21 950 € 24 515 € 

Prix total HT  78 450 € 

 
Suite à l’analyse de l’offre remise par le candidat, il est proposé de retenir la société CRYO-JET SYSTEM France 
comme prestataire pour la mission de fourniture, installation et mise en service des équipements techniques 
d’un centre de bien-être à Saint-Rémy-sur-Durolle. 
La fourniture de 2 réservoirs d’azote pour faire fonctionner certains des équipements techniques a fait l’objet 
d’un devis validé par le président, conformément à ses délégations, de 6 291 € HT fourni par la société RHONE 
ALPES AZOTE, Lieu dit Vérot, 43 200 GRAZAC 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le cahier des charges relatif à 
l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements techniques (une cabine de cryothérapie, une 
baignoire de balnéothérapie, un matelas hydro-jet), ainsi que la fourniture de 2 réservoirs d’azote pour faire 
fonctionner certains des équipements techniques du centre de bien être à Saint-Rémy-sur-Durolle. 
Retient la société CRYO-JET SYSTEM France comme prestataire pour la mission de fourniture, installation et 
mise en service des équipements techniques pour un montant de 78 450 € HT. 
Retient la société RHONE ALPES AZOTE comme prestataire pour la fourniture et l’installation de 2 réservoirs 
d’azote pour faire fonctionner certains des équipements techniques pour un montant de  6 291 € HT. 
Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

Délibération N° 69 / Unanimité 
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Centre de Bien Être à Saint-Rémy-sur-Durolle  
Signature du bail de location 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2010-04 du 26 janvier 2010 approuvant le projet de bulle « bien-
être » à Saint-Rémy-sur-Durolle, et son plan de financement ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-03 du 27 janvier 2016 autorisant à la signature de marchés 
complémentaires pour les prestations intellectuelles ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-62 du 23 décembre 2016 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux ; 
Vu la délibération de Thiers Dore et Montagne n°20170301630 du 1er mars 2017 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux. 
Considérant que le projet de centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 
économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau de Saint-
Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances.  
Considérant que le programme d’aménagement du centre de bien-être a dû être modifié par rapport au projet 
initial et restructuré pour autoriser une double affectation des locaux (une activité de cabinet de 
kinésithérapie libérale classique et une activité commerciale de bien-être) et espérer un fonctionnement 
harmonieux et rentable. 
Le rapporteur expose que dans le cadre de la gestion du centre de bien-être, il est prévu la signature d’un bail 
commercial entre la Communauté de communes et un collectif de 4 kinésithérapeutes regroupés au sein de la 
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).Le projet de bail commercial actuellement en cours 
de finalisation doit être signé en juin 2017. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant, à 
signer tout document se rapportant à la présente décision. 

Délibération N° 70 / Unanimité 
 

Centre de Bien Être à Saint-Rémy-sur-Durolle  
Demande de subvention CT2D 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil départemental du Puy-de-Dôme n°5-02 du 16 décembre 2014 instaurant le 
principe des nouveaux  Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD) 2015-2017 ; 
Vu la délibération du Conseil départemental du Puy-de-Dôme du 8 juin 2015 actant  les enveloppes affectées à 
chaque Communauté de communes dans le cadre de Contrat Territorial de Développement Durable ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2010-04 du 26 janvier 2010 approuvant le projet de bulle « bien-
être » à Saint-Rémy-sur-Durolle, et son plan de financement ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-01 du 27 janvier 2016  sollicitant l’inscription des 
aménagements complémentaires du projet de Centre de bien-être au titre du Contrat Territorial de 
Développement Durable 2015-2017 ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-03 du 27 janvier 2016 autorisant à la signature de marchés 
complémentaires pour les prestations intellectuelles ; 
Vu la délibération de Thiers Communauté n°2016-62 du 23 décembre 2016 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux ; 
Vu la délibération de Thiers Dore et Montagne n°20170301630 du 1er mars 2017 autorisant à la signature 
d’avenants pour les marchés de travaux. 
 
Considérant que le projet de centre de bien-être s’inscrit dans un programme de redynamisation du tissu 
économique local, en lien avec la dynamique de développement de la base de loisirs du plan d’eau de Saint-
Rémy-sur-Durolle et de restructuration du village vacances.  
Considérant que le programme d’aménagement du centre de bien-être a dû être modifié par rapport au projet 
initial et restructuré pour autoriser une double affectation des locaux (une activité de cabinet de kinésithérapie 
libérale classique et une activité commerciale de bien-être) et espérer un fonctionnement harmonieux et 
rentable. 
Considérant que le dispositif CTDD permet le financement de projets d’investissement intercommunaux 
structurants pour le territoire.  
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Le rapporteur expose les modifications résultant du nouveau programme d’aménagement et  sollicite la 
continuité d’un financement du Conseil départemental à hauteur de 200 000 € au titre des crédits CTDD, dans 
le cadre des aménagements complémentaires du projet de Centre de bien-être à Saint-Rémy-sur-Durolle.  
Plan de financement : 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve  l’inscription des aménagements 
complémentaires du projet de Centre de bien-être au titre du CTDD 2015-2017, 
Sollicite un financement du Conseil départemental à hauteur de 200 000 € au titre des crédits CTDD 2015-
2017 et autorise le Président ou son représentant  à signer tout document se rapportant à la présente 
décision. 

Délibération N° 71 / Unanimité 
 

5 – TOURISME 
RAPPORTEUR : Michel GONIN 

 

Lac d’Aubusson – Convention dépôt-vente pour la boutique 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°20170201-01 du 1er février 2017 portant attributions du Président et l’autorisant à créer 
des régies, 
Vu l’arrêté n°2017-07 portant création de la régie de recettes « Boutique base de loisirs d’Aubusson » et 
autorisant la régie à commercialiser des produits du terroir. 
Considérant l’intérêt de préciser les conditions de dépôt et de vente des produits issus des producteurs et 
artisans locaux 
Liste des Fournisseurs de 2017 : 

NOM Prénom Nom de la structure Produits 

Florence Valleix  Pains et Merveilles - Augerolles Pralines 

Valérie CARTAILLER Savonnerie La curieuse – Vollore-Ville Savons 

Alain BENOIT La Cité de l’Abeille - Viscomtat Miel 

Véronique VODABLE OXALIS - Domaize Sirop, tisanes, sels 

Anne-Marie CALVES Le chaudron de Fournioux – La chapelle Agnon Confitures, nougat, liqueur 

Jérôme BONHEME Domaine de Puissauve - Courpière vins 

M. et Mme BALLOT Les truites du moulin du Clos - Augerolles Terrines de poissons 

Mme VIENNET Vol’arome – Vollore-Montagne Tisanes, pesto, sels… 

 Atelier du Malt - Escoutoux Bières 

Sylvie DELOLME Page Centrale - Thiers Livres 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant, à 
signer les conventions mentionnées ci-dessus. 

Délibération N° 72 / Unanimité 
 
 

Désignation des délégués aux organismes extérieurs 

 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant Objet Montant 

Prestations intellectuelles (moe ; AMO, bureau 
contrôle, CSPS …) 

90 000,00 € 
 

Autofinancement  
 

175 000,00 € 
 

Travaux  200 000,00 € 
Subvention CD 63 - 
CTDD 200 000,00 € 

Equipements 85 000,00 €     

TOTAL HT 375 000,00 €   375 000,00 € 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de l’association « Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige" 
Vu les statuts de la SPL Laô 
Considérant la nécessité de désigner des délégués chargés de représenter la collectivité dans chacun de ses 
organismes extérieurs 
1) Label Station Verte  
Deux communes sont labellisées. Depuis 2016, la communauté de communes adhère et les communes 
remboursent la somme engagée. (Courpière : 1379 € et Vollore-Ville : 832 €) 
2) SPL Laô 
La SPL Laô est Société publique locale au capital de 100 000 €, composée de 3 actionnaires : CC Ambert-
Livradois-Forez (98 % des parts), PNRLF (1 % des parts), CC Thiers Dore et Montagne (1% des parts). 
La SPL Laô gère le centre d’hébergement situé au Brugeron. Aucune recapitalisation n’est prévue en 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les délégués représentant ces 
communes et la communauté de communes Thiers Dore et Montagne comme suit : 

Station Verte. 

Courpière Mme LAFORET 

Vollore-ville M. ROZE 

SPL Laô 

CC Thiers Dore et Montagne Le président ou son représentant 

Délibération N° 73 / Unanimité 
 

6 – HABITAT 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON 

 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 

 
Vu la délibération de la communauté de communes de la Montagne Thiernoise n° 40 du 3 mai 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’Etat et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt 
Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Montagne Thiernoise n° 063-02-16 du 1er juin 2016 
signée entre l’Etat, l’ANAH et la communauté de communes de la Montagne Thiernoise ; 
Le rapporteure  expose au Conseil de Communauté qu’il a reçu 4 dossiers de demandes de subventions pour 
des travaux d’adaptation du logement au handicap et/ou au vieillissement, d’amélioration énergétique, et de 
sécurité et salubrité du logement dans le cadre du P.I.G. Habitat de la Montagne Thiernoise.  
L’ANAH a d’ailleurs réservé des subventions au vu des dossiers déposés. 
Ces dossiers sont établis sur des montants prévisionnels ; ils concernent : 

Nom /prénom Commune 
Montant HT  
des travaux 

subventionnables 

Taux 
d’intervention 

Subvention 
CCTDM 

RETUERTO Maria 
Celles-sur-

Durolle 
20 000 € 

20%+500€ 
(sécurité et salubrité 

et précarité 
énergétique) 

4 500 € 

FAYET Jeanne / 
VALLE Madeleine 

Celles-sur-
Durolle 

16 012 € 
15% 

(handicap) 
2 402 € 

DAL ZOTTO Claude Chabreloche 6 724 € 
10%+500€  
(précarité 

énergétique) 
1 172 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions aux 
propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le montant total s’élève à 8 544 € et de régler les 
subventions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 

Délibération N° 74 / Unanimité 
 

7 – AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean François DELAIRE 

 

Prestation de Thiers Dore et Montagne pour les formations des gestionnaires et cuisiniers dans le 
cadre de l’appel à projets « Territoire bio exemplaires » : repas stagiaires 

 
Vu le rôle de chef de projet tenu par l’ex communauté de communes Pays de Courpière (repris par la CC Thiers 
Dore et Montagne suite à la fusion du 1er janvier 2017) pour le compte de 2 autres anciennes communautés de 
communes (CC Pays d’Olliergues et CC Haut Livradois) dans le cadre du projet « Territoires bio à encourager » 
validé par la région Auvergne, 
Vu les deux journées de formation organisées les 3 et 10 mai 2017 à destination des cuisiniers et gestionnaires 
de cuisines collectives de ces territoires, 
Vu la fourniture du repas de midi par la cantine scolaire de Courpière, 
Considérant que ces formations dont le thème est l’utilisation de produits bio locaux et leur intégration dans 
les menus tout en respectant un équilibre nutritionnel et un budget contraint, 
Considérant que la prestation du repas de midi est spécifique à ces formations et qu’il n’existe pas de tarif 
communautaire fixé, 
Le rapporteur expose au conseil communautaire qu’il est nécessaire de facturer la prestation des 2 repas aux 
collectivités dont dépendent les stagiaires participants, 
Soit un coût unitaire de 7.50 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à fixer le prix du repas 
à 7.50 € afin de facturer cette prestation à chaque collectivité employeur dont les stagiaires inscrits relèvent et 
à signer tous documents relatif à ce dossier. 

Délibération N° 75 / Unanimité 
 

8 – DECHETS MENAGERS 
RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON 

 

Groupement de commande relatif à la gestion des huiles usagées 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 mars 2007 autorisant l’adhésion au VALTOM de la Communauté de 
communes du Pays de Courpière ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 février 2010 autorisant l’adhésion au VALTOM de la Communauté de 
communes Entre Allier et Bois Noirs ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de Communes «Entre 
Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et «Thiers Communauté» au 1er 
janvier 2017 ; 
Considérant que le VALTOM et ses collectivités adhérentes souhaitent se regrouper pour un achat mutualisé 
de prestations de services pour la gestion des huiles usagées de son territoire, 
Considérant que les prestations de services objets de la commande sont le pompage, le transport et le 
traitement des huiles usagées, ainsi que le nettoyage des bornes de collecte et l’enlèvement des bornes hors 
service. 

CHEVALERIAS 
Jean-Claude 

Viscomtat 3 136 € 
15% 

(handicap) 
470 € 

TOTAL 45 872 € / 8 544 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de constituer un groupement de 
commande entre le VALTOM et ses collectivités adhérentes pour un achat mutualisé de prestations de services 
pour la gestion des huiles usagées de son territoire et autorise le Président ou son représentant, à signer la 
convention de groupement de commande et tout document y afférent. 

Délibération N° 76 / Unanimité 
 

Contractualisation avec Eco-Emballages 

 
Le rapporteur expose qu’Eco-Emballage est un éco-organisme agréé pour organiser, superviser et 
accompagner le recyclage des emballages ménagers. Les collectivités compétentes en matière de collecte des 
déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser avec Eco-Emballage pour bénéficier d’un soutien 
financier pour le recyclage des emballages ménagers. 
Avant fusion des EPCI, les Communautés de communes « Thiers Communauté », « Pays de Courpière » et 
« Entre Allier et Bois Noirs » avaient contractualisées avec Eco-Emballage. Suite à la réorganisation territoriale, 
il convient d’établir un nouveau contrat entre Eco-Emballage et la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne. 
Ce contrat, appliquant le barème E, implique un choix du mode de reprise des matériaux d’emballages 
ménagers issus des centres de tri. Après comparaison des trois modalités (option Filière / option Fédérations / 
option Individuelle), Monsieur le Vice-Président propose de retenir, pour l’ensemble des matériaux, l’option 
Filière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de contractualiser avec Eco-
Emballage en retenant pour la reprise des matériaux l’option Filière et autorise le Président ou son 
représentant à signer les documents à intervenir. 

Délibération N° 77 / Unanimité 
 

Contractualisation avec EcoFolio 

 
Le rapporteur expose qu’Ecofolio est l’éco-organisme agréé, en charge de la fin de vie des papiers graphiques. 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser 
avec Ecofolio pour bénéficier d’un soutien financier pour le recyclage, la valorisation hors recyclage et 
l’élimination des déchets papiers. 
Avant fusion des EPCI, les Communautés de communes « Thiers Communauté », « Pays de Courpière » et 
« Entre Allier et Bois Noirs » avaient contractualisées avec Ecofolio. Suite à la réorganisation territoriale, il 
convient d’établir une nouvelle convention entre Ecofolio et la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de contractualiser avec Ecofolio et 
autorise le Président à signer les documents à intervenir. 

Délibération N° 78/ Unanimité 
 

Contractualisation avec EcoDDS 

 
Le rapporteur  expose qu’EcoDDS est l’éco-organisme agréé en charge de la fin de vie des déchets diffus 
spécifiques (DDS) des ménages. Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers 
ont la possibilité de contractualiser avec EcoDDS pour bénéficier : 

 de la prise en charge des DDS des ménages collectés en déchèterie, qui seront enlevés, regroupés 
et traités par les prestataires de l’éco-organisme ; 

 d’un soutien financier concernant les équipements, les infrastructures et les opérations de 
communication spécifiques à la collecte des DDS ; 

 de programmes de formation des agents de déchèterie. 
Avant fusion des EPCI, seule la Communauté de communes du Pays de Courpière avait contractualisé avec 
EcoDDS. Dans l’objectif de bénéficier du soutien d’EcoDDS à l’échelle de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne, il convient d’établir un avenant à la convention existante, permettant d’élargir le territoire 
concerné. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir un avenant à la convention 
avec EcoDDS, permettant un élargissement du périmètre d’intervention à l’échelle de la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne et autorise le Président ou son représentant à signer les documents à 
intervenir. 

Délibération N° 79/ Unanimité 
 
 

Contractualisation avec OCAD3E 

 
Le rapporteur expose qu’OCAD3E est l’organisme coordonnateur de la fin de vie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets 
ménagers ont la possibilité de contractualiser avec OCAD3E pour bénéficier : 

 de la prise en charge des DEEE collectés en déchèterie par un éco-organisme affecté par OCAD3E ; 

 d’un soutien financier versés au titre de la collecte, de la sécurisation des déchèteries ou encore de 
la communication ; 

 d’une continuité de service en cas de changement d’éco-organisme. 
Avant fusion des EPCI, les Communautés de communes « Thiers Communauté », « Pays de Courpière » et 
« Entre Allier et Bois Noirs » avaient contractualisées avec OCAD3E. Suite à la réorganisation territoriale, il 
convient d’établir une nouvelle convention entre OCAD3E et la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de contractualiser avec OCAD3E et 
autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir. 

Délibération N° 80/ Unanimité 
 

9 – SPANC 
RAPPORTEUR : Serge PERCHE 

 

Cession des actions détenues par les actionnaires publics dans le capital  
de la SAEML Eole-lien du Livradois-Forez à l’actionnaire privé de la société 

 
Le rapporteur rappelle que la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne détient 10,17 % du capital 
de la SAEML EOLE-LIEN DU LIVRADOIS-FOREZ. Il expose que la société ABO Wind, seul actionnaire privé de la 
SAEML EOLE-LIEN DU LIVRADOIS-FOREZ, a proposé la somme globale de 560.000 euros pour le rachat de la 
totalité des titres détenus par les actionnaires publics dans le capital de la SAEML EOLE LIEN DU LIVRADOIS-
FOREZ. 
Sous réserve de la réalisation de la cession de la totalité des actions détenues par les actionnaires publics, la 
société ABO WIND deviendra associée unique de la SAEML EOLE LIEN DU LIVRADOIS-FOREZ qui sera, de ce fait, 
transformée en la forme juridique de son choix afin de répondre aux exigences légales de composition du 
capital. 
Le rapporteur propose que la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne cède les 344 336 actions 
qu’elle détient dans la SAEML EOLE-LIEN DU LIVRADOIS-FOREZ à la société ABO WIND, moyennant la somme 
totale de 113 992,79 Euros.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la cession des 344 336 actions, que 
la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne détient dans la SAEML EOLE-LIEN DU LIVRADOIS-
FOREZ au profit de la société ABO WIND moyennant la somme totale de 113 992,79 Euros. 
Désigne M. Serge PERCHE pour représenter la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à 
l’assemblée Générale Mixte de la SAEML Eole-Lien du Livradois Forez et autorise le Président, ou son 
représentant, à signer l’actre de cession, ainsi que les actes à intervenir pour mener à bien cette opération. 

Délibération N° 81/ Unanimité 
 

10 – QUESTIONS DIVERSES 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD 
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Désignation d’un représentant de la Communauté de Communes  
THIERS DORE et MONTAGNE au sein d’Initiative Thiers Ambert 

 
Initiative Thiers Ambert est une plateforme du réseau d'Initiative France pour les arrondissements de Thiers et 
Ambert. Cette plateforme est un outil financier d’aide à la création, de reprise d’entreprise et 
d’accompagnement financier pour  les entrepreneur.e.s  qui ont un  projet de création, de reprise, de 
croissance ou d’innovation.  
Dans ce cadre, Initiative Thiers Ambert apporte aux entrepreneur.e.s une aide gratuite pour : 

 des conseils pour le montage financier des projets, 
 un prêt d’honneur à taux 0 % pour renforcer leurs fonds propres, 
 du suivi et parrainage pour bien démarrer leur activité.  

Considérant l’adhésion de Thiers Dore et Montagne à la plateforme Initiative Thiers Ambert,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Michel GONIN pour représenter 
la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne au conseil d’administration (collège collectivités 
publiques). 

Délibération N° 82/ Unanimité 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2017  
A THIERS 

PROCES VERBAL 
 

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

 

 
 

Délégations du Président 

 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD 

 
2017 - 1 - Espace Naturel sensible de la Tourbière du Sapey – signature d’une convention de partenariat avec 
le Conseil Départemental, 
2017 - 2 - RAM de Puy-Guillaume : signature d’un avenant au lot n° 9 : électricité, pour un coût de 3 536.00 € 
HT ; Objet de l’avenant : ajout d’un poste visiophone, ajout de prises électriques, modification des luminaires 
extérieurs.  
2017 - 3 - Station-Service à Chabreloche : signature d’un avenant au marché de travaux, pour un coût de              
9 320.25 € HT. Objet de l’avenant :  

o Fourniture et pose d’une borne de charge électrique (6 839.25 € HT).  
o Travaux d’aménagement de l’espace borne électrique (2 481.00 € HT) 

2017 - 4 - Zone d’activités de Racine : signature d’un avenant au marché d’entretien des espaces verts pour un 
coût de 1 216.00 € HT. Objet de l’avenant : travaux de débroussaillage d’un chemin  
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Administration Générale 

 
1 - FINANCES 

RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT 
 

Décision modificative sur le budget général 
 

 

Considérant la nécessité de renouveler les cartes de carburant au nom de Thiers Dore et Montagne et de 
verser une caution au compte 275 pour un montant de 48 €,  
Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffisants, 
Le conseil communautaire approuve la décision modificative indiquée ci-dessous. 
 

Imputation comptable Libellé Montant 

275 / 42104 /0145 Caution carte carburant 48.00 

2031/2/2111 Etude maternelle -48.00 

Total des dépenses d’investissement 0 

  
Délibération N°1/unanimité  

 
 

Tarifs communautaires pour la mise en œuvre des conventions d’accueil des gens du voyage 
 

 

Vu la possibilité donnée à la collectivité de signer des conventions relatives à l’accueil des gens du voyage (hors 
aire d’accueil située sur la ville de Thiers), permettant de percevoir les recettes liées à l’occupation du domaine 
public ou privé de la collectivité par les gens du voyage, 
Considérant que les terrains mis à disposition des gens du voyage disposent de services (accès à l’eau et à 
l’électricité) et nécessitent l’intervention du service déchets ménagers communautaire (installation de bacs, 
collecte,…)   
Il convient de décider des tarifs qui seront appliqués au titre de la mise à disposition de ces terrains.  
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs comme suit : 

Tarif à la semaine et par caravane  

10 euros  Les tarifs sont différents selon le niveau d’intervention du service 
déchets ménagers (nombre de bennes, nombre de collecte, 
durée d’intervention 

15 euros  

20 euros  

Ces tarifs sont reportés dans la grille générale des tarifs de la communauté de communes.  

Délibération N°2 / unanimité  

 
 

2 - PERSONNEL 
RAPPORTEUR : Bernard GARCIA  

 

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : fixation du nombre de représentants 
 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, 
Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Considérant que l’effectif apprécié au 01 janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 141 agents et justifie la création d’un CHSCT, 
Les organisations syndicales ayant été consultées le 30 mars 2017, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Fixe à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants), 
 Décide le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel, 
 Décide le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le CHSCT, de l’avis des 

représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 
personnel. 

Délibération N°3 / unanimité  

 

CHSCT : désignation des représentant.e.s de la communauté de communes 
 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, 
Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire N° 20170601-3 en date du 01 juin 2017, fixant le 
nombre de représentants du personnel de Thiers Dore et Montagne auprès de cette instance et maintenant le 
paritarisme numérique, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe comme suit la composition du CHSCT : 
 

TITULAIRES : SUPPLEANTS : 

Tony BERNARD Jacqueline MALOCHET 

Bernard GARCIA Philippe OSSEDAT 

Jean-François DELAIRE Nicole GIRY 

Marie-Noëlle BONNARD Abdelhraman MEFTAH 

Délibération N°4 / unanimité  

 

 

Fixation des ratios avancement de grade 
 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 49, 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’article 35 de la loi n° 2007-209 relative à la Fonction Publique 
Territoriale a complété l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et a supprimé les quotas existant dans 
les statuts particuliers des cadres d’emplois pour les remplacer par un ratio « promu-promouvable » fixé par 
l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 
Le rapporteur  propose à l’assemblée de fixer pour l’ensemble des avancements de grade des agents de Thiers 
Dore et Montagne le ratio à 100%. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le ratio d’avancement de 
grade pour les fonctionnaires de la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus. 

Délibération N°5 / unanimité  
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Création de 2 emplois d’Instructeur.rice du droit des sols 
 

 

Le rapporteur  rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois 
à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
Considérant la nécessité de créer 2 emplois au grade d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe, en raison de 
l’accroissement d’activité au sein du service Urbanisme et notamment de l’instruction du droit des sols 
obligatoire à compter du 01 janvier 2018, 
Il propose à l’assemblée : 
La création de deux emplois, au grade d’Adjoint Administratif territorial Principal 2ème Classe, à temps complet, 
à compter du 01 juin 2017. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter la proposition de création 
de deux emplois, au grade d’Adjoint Administratif territorial Principal 2ème Classe, à temps complet, à compter 
du 01 juin 2017.  

Délibération N°6 / unanimité  
En 2018, ce service va être élargi pour répondre aux obligations d’instructions des autorisations du droit des 
sols : de 4 communes aujourd’hui instruites il faudra instruire 24 communes au 1er janvier. Seules 6 communes 
bénéficieront encore de l’instruction de la DDT. En fonction de l’évolution de ce service (élargissement 
territorial par exemple), il sera nécessaire de réexaminer les besoins en personnel.  
 
 

3 – AFFAIRES GENERALES 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD  

 

Signature d’une convention de mise à disposition des services techniques avec la commune de Courpière 
 

Considérant l’article L5211-4-1 II du CGCT, 
Considérant le besoin de la communauté de communauté de communes d’effectuer certains travaux 
(balayage des cours d’école et des voiries, déneigement) sur le périmètre du Pays de Courpière, 
Considérant que la Commune de Courpière a la possibilité de mettre à disposition de la communauté de 
communes du matériel et  du personnel pour effectuer ces travaux, 
Considérant que ce partenariat existait au sein de l’ex communauté de communes du Pays de Courpière et 
donnait entière satisfaction,   
Le rapporteur présente au Conseil Communautaire la convention de mise à disposition de services entre la 
CCTDM et la Commune de Courpière. Cette convention précise les modalités pratiques d’organisation et de 
responsabilités. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la convention de mise à disposition 
de services avec la commune de Courpière, autorise le Président ou son représentant à signer la convention 
jointe à la présente délibération, et dit que les crédits seront inscrits au budget concerné. 

Délibération N°7 / Unanimité  

 

Signature de conventions de mise à disposition des services techniques de la CCTDM. 
 

Considérant l’article L5211-4-1 II du CGCT, 
Considérant que des communes et syndicats du périmètre du pays de Courpière manquent de matériel 
spécifique et de personnel technique pour réaliser certains travaux (tonte, entretien chemin),  
Considérant que la communauté de communes Thiers Dore et Montagne a la possibilité de mettre à 
disposition ses services techniques du lac d’Aubusson,  
Considérant que ce partenariat existait au sein de l’ex communauté de communes du Pays de Courpière et 
donnait entière satisfaction,   
Considérant que pour établir ces conventions, il convient de décider de tarifs pour ces mises à disposition,  
Le rapporteur propose l’application des tarifs suivants pour l’année 2017 :  
- Coût de la mise à disposition d’un agent : 15 € par heure 
- Coût de la mise à disposition de la mini pelle / heure : 35 € sans agent 
- Coût de la mise à disposition de la tondeuse/heure : 35 € sans agent 
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- Coût de la mise à disposition du tracteur et du Giro broyeur / heure : 35€ sans agent 
 

Le rapporteur présente au Conseil Communautaire la convention de mise à disposition de services des services 
techniques communautaires. Cette convention précise les modalités pratiques d’organisation et de 
responsabilités. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs de mise à disposition 
présentés, adopte la convention de mise à disposition des services techniques communautaires, et autorise le 
Président ou son représentant à signer la convention avec les communes et syndicat de l’ex périmètre du pays 
de Courpière qui en feront la demande.  

Délibération N°8 / unanimité  

Les effectifs actuels des services techniques communautaires ne permettent pas aujourd’hui d’étendre cette 

mise à disposition à d’autres communes.  

 

 

Signature de conventions de gestion avec les communes d’Escoutoux, Puy-Guillaume  

et Saint Rémy sur Durolle et Thiers pour l’exercice des compétences obligatoires en 2017. 

 
Vu les statuts de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement l’article 6 
relatif aux compétences exercées par la communauté de communes,  
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes exerce les compétences 
obligatoires suivantes :  
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ;  création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire et aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d’office du tourisme ; 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
Considérant que pour l’exercice de ces compétences, la collectivité dispose d’un délai jusqu’au 30 septembre 
afin que la CLECT établisse son rapport d’évaluation des charges, celui-ci devant être ensuite soumis à 
délibération des 30 communes, avant d’être effectivement et comptablement mis en œuvre à compter du 1er 
janvier 2018 
 
Au regard de ces échéances et considérant qu’il convient d’assurer en 2017 la continuité du service et de 
l’action publique, il est proposé au conseil la signature de conventions de gestion confiant à chaque commune 
concernée l’exercice de ces compétences:  

 COMPETENCE OBLIGATOIRE 

 Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L 4251-17 

Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage 

Escoutoux  ZAE de la Plaine  

Saint Rémy sur Durolle ZAE le Plot - ZAE les Goyons - ZAE les Perelles  

Puy Guillaume  ZAE de l’étang et de l’arche  

Thiers  ZAE Geoffroy - ZAE la Varenne - ZAE le Felet 
ZAE les Molles - ZAE du breuil 

Une  aire d’accueil  

 
Le rapporteur présente à l’assemblée les conventions de gestion qui vont être signées avec les communes. 
Elles fixent toutes les modalités pratiques relatives à cette organisation dont les éléments clés suivants :   

- la commune salarié le personnel, assure le paiement des toutes les dépenses afférentes et perçoit les 
recettes et subventions  
- la convention est d’une durée de 1 an  
- la convention devient caduque lorsque les évaluations de charges relatives à ces compétences auront été 
approuvées par la CLECT.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de gestion de 
services pour l’exercice des compétences obligatoires visées ci-dessus et autorise le Président à signer les 
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conventions de gestion ainsi que tout document afférant à cette décision avec les communes d’Escoutoux, 
Saint Rémy sur Durolle, Puy Guillaume et Thiers. 

Délibération N°9 / unanimité 

  

Dépôt du permis de construire pour la création d’une pergola à l’ALSH d’Arconsat. 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
Communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière » et « Thiers 
Communauté » au 1er janvier 2017, 
Le rapporteur expose qu’au titre de sa compétence Enfance-Jeunesse, la Montagne Thiernoise a travaillé en 
2016 sur la création d’une pergola à l’ALSH « La Source » d’Arconsat. Cette réalisation d’un coût prévisionnel 
de 16 900 € HT doit faire l’objet d’un dépôt de permis de construire pour lequel il convient d’autoriser le 
Président à déposer la demande auprès des services compétents. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à déposer une 
demande de permis de construire pour la construction d’une pergola à l’ALSH « La Source » à Arconsat. 

Délibération N°10 / Unanimité  

 

 

Pôle Développement Economique et Touristique 

 
4 - TOURISME  

RAPPORTEUR : Bernard GARCIA  
 

Convention avec la Maison du Tourisme : signature d’un avenant relatif à l’ouverture  
des bureaux d’information touristique. 

 

Vu la délibération n°7.1_30_10_2014 en date du 30 octobre 2014 prise par le conseil communautaire du Pays 
de Courpière pour signer la convention de partenariat 2014-2017 avec l’OTI, 
Vu la délibération n°2016_170 en date du 29 novembre 2016 prise par le conseil communautaire de la 
Montagne thiernoise pour adhérer à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme 
intercommunautaire, comprenant la signature de la convention d’objectifs 2017, 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
Communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et « Thiers 
Communauté » au 1er janvier 2017 ; 
Vu les missions de la Maison du Tourisme, à laquelle adhère la communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et plus particulièrement celle de l’accueil,  
Le conseil d’administration de la Maison du tourisme a adopté en 2016 le principe de faire évoluer les horaires 
d’ouverture des bureaux d’information en 2017.  
Sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, deux bureaux d’informations touristiques sont concernés : 
Courpière et Celles-sur-Durolle. 
En conséquence, il est proposé de prendre un avenant aux conventions en cours pour modifier les plages 
d’ouvertures au public.  
 
Le rapporteur  propose d’actualiser l’article 13 comme suit :  
« ARTICLE 13 : CONTENU DES ACTIONS SPECIFIQUES SOUTENUES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
En complément des missions confiées listées à l’article 3, la communauté de communes soutient l’ouverture et 
la gestion par l’OTI des lieux d’accueil de : 

- Courpière situé place de la Cité administrative (63120) et de  
- Celles-sur-Durolle situé à Pont de Celles (63250),  

Chargés de l’accueil et de l’information des touristes et de la population locale. Ils seront ouverts les périodes 
suivantes :   
 
Point d’Information Touristique COURPIERE > CATEGORIE 2 (avec Billom) 
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JUILLET-AOUT Du lundi au samedi de 10h-12h30/ 14h30-18h 
Le dimanche 10h-12h30 

VACANCES SCOLAIRES ZONE A B C (HORS 
JUILLET-AOUT) + 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE 

Du mardi au vendredi de 10h-12h30 / 14h30-17h 
Le samedi 10h-12h30 / 14h30-18h 

PAQUES Du mardi au vendredi de 10h-12h30 / 14h30-18h 
Le samedi 10h-12h30 / 14h30-18h 

HORS SAISON Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h-12h30 

Le point d’information touristique de Courpière continuera à ouvrir ses portes ses portes à 9h tous les mardis 
(jour de marché).  Une concertation se fera avec le lac d’Aubusson d’Auvergne pour s’informer mutuellement 
des différents horaires. 

Point d’Information Touristique CELLES S/DUROLLE > CATEGORIE 3 (avec Arlanc, Haut-Livradois, Cunlhat, 
Lezoux et Olliergues) 

JUILLET-AOUT Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

VACANCES SCOLAIRES ZONE A B C (HORS 
JUILLET-AOUT) 

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 

1er MAI AU 30 SEPTEMBRE Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
Le vendredi et le samedi de 10h à 12h30 HORS SAISON 

Ces horaires pourront faire l’objet d’évolution et être adaptés en fonction des manifestations locales, et ce en 

concertation entre les 2 parties. » 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant 2017 avec la Maison du 
tourisme pour l’harmonisation des horaires d’ouverture des bureaux d’information touristique, tel que décrit 
ci-dessus, et autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant 2017 avec la Maison du Tourisme du 
Livradois Forez. 

Délibération N°11 / unanimité  

 

Signature d’une convention entre la communauté de communes et l’EPIC OT  
relative à la commercialisation des topo-guides communautaires 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
Communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et « Thiers 
Communauté » au 1er janvier 2017,  
Vu les missions de l’EPIC – OT (ex. territoire de Thiers Communauté), auxquelles contribue la communauté de 
communes Thiers Dore et Montage et plus particulièrement celle de commercialisation,  
Vu les quatre topo-guides locaux de randonnées pédestres édités par la communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne : 

- Randonnées en Pays de Thiers,  
- Balades en Montagne thiernoise, 
- Randonnées en Pays de Courpière, 
- Randonnées entre Allier et Bois Noirs, 

Le rapporteur propose à l‘assemblée de confier à l’EPIC la commercialisation de ces topo-guides. Une 
convention vient encadrer ces missions pour l’année 2017.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention relative à la 
commercialisation des topo-guides pour l’année 2017 et autorise le Président ou son représentant à signer la 
convention. 

Délibération N°12 / unanimité 

 

Piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle : approbation du règlement intérieur  

et du Plan d’Organisation de la surveillance et des secours (POSS) 
 

 

Vu le code du sport, et notamment les articles L 321-7, L 322-1 à L 322-9, D322-12 à D 322-17, R 322-et A 322-
12 à 322-18, 
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Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L1332-1 à L 1332-9, L 1337-1, D 1332-1 à D 1332-19, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2, 
Vu le code pénal, et notamment les articles R610-5 et R632-1, 
Considérant que l’ouverture saisonnière de la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle aura lieu le 10 juin prochain. 
Considérant que, dans l’intérêt du bon ordre, de l’hygiène et de la sécurité publique, il y a lieu de réglementer 
le fonctionnement de la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle par un règlement intérieur et d’en organiser la 
surveillance et les secours. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur de la 
piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle, ainsi que le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la 
piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle, et autorise le Président ou son représentant à signer le règlement intérieur 
et le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle. 

Délibération N°13 / unanimité 

 

Lac d’Aubusson d’Auvergne : approbation du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS). 
 

Vu le code du sport, et notamment les articles L 321-7, L 322-1 à L 322-9, D322-12 à D 322-17, R 322-et A 322-
12 à 322-18, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L1332-1 à L 1332-9, L 1337-1, D 1332-1 à D 1332-19, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2, 
Vu le code pénal, et notamment les articles R610-5 et R632-1, 
Considérant que l’ouverture saisonnière de la baignade du lac d’Aubusson d’Auvergne aura lieu le 10 juin 
prochain. 
Considérant que, dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité publique, il y a lieu d’organiser la surveillance et 
les secours. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le Plan d’Organisation de la 
Surveillance et des Secours de la baignade du lac d’Aubusson d’Auvergne, et autorise le Président ou son 
représentant à signer le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la baignade du lac d’Aubusson 
d’Auvergne. 

Délibération N°14 / unanimité  
 

 

Pôle Développement Territorial 

 
5 – HABITAT 

RAPPORTEURE : Christiane SAMSON 
 

PIG du Pays de Courpière : demande de subvention auprès de l’Anah et de l’État au titre de 

l’Ingénierie du suivi-animation 2017 
 

Vu la convention du Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise n°063-02-16 du 1er juin 
2016 signée entre l’État, l’Agence national de l’habitat (Anah) et la Communauté de communes de la 
Montagne Thiernoise, 
Vu la convention du PIG du Pays de Courpière n°063-08-16 du 25 octobre 2016 signée entre l’État, l’Anah et la 
Communauté de communes du Pays de Courpière, 
Vu la Circulaire du 20 décembre 2016 relative aux montants 2017 des primes ingénierie et des compléments 
de subvention AMO de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 

La rapporteure explique que dans le cadre du suivi-animation des PIG du Pays de Courpière et de la Montagne 
Thiernoise, des subventions peuvent être sollicitées chaque année auprès de l’Anah et de l’État – pour ce 
dernier via le Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des logements privés (FART) mis en place dans le cadre 
du programme national de lutte contre la précarité énergétique « Habiter mieux ». Celles-ci sont mobilisables 
tant sur la part fixe du marché conclu en 2016 avec l’opérateur Solidaires pour l’Habitat (SOLIHA) Puy-de-
Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable (primes forfaitaires par dossier). 
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Ainsi, au titre de l’année 2017, il est proposé au Conseil communauté de solliciter ces aides selon le plan de 
financement suivant : 

 
Dépenses 

HT 

Recettes 

 
ANAH 

Etat (FART) Auto financement 

 
Part fixe Part variable 

Marché Suivi-animation PIG 
Pays de Courpière 

32 908,00 € 11 517,00 € 996,00 € 2 502,00 € 17 893,00 € 

Marché Suivi-animation PIG 
Montagne Thiernoise 

35 252,00 € 12 338,00 € 4 356,00 € 9 591,00 € 8 967,00 € 

TOTAL 68 160,00 € 23 855,00 € 5 352,00 € 12 093,00 € 26 860,00 € 

Montants tenant compte de l’évolution des primes ingénieries issues de la Circulaire du 20 décembre 2016 relative aux montants 
2017 des primes et des compléments de subvention AMO de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement ci-dessus 
et autorise le Président ou son représentant à solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Anah et 
de l’État. 

Délibération N°15 / unanimité  

 

 

Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière 2016-2021 
Demande de subvention de propriétaires occupants 

 

Vu délibération de la Communauté de communes du Pays de Courpière n° 16 du 29 septembre 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour la mise en 
place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG),  
Vu la convention du PIG du Pays de Courpière n° 063-08-2016 du 25 octobre 2016 signée entre l’État, l’Anah et 
la Communauté de communes du Pays de Courpière 
La rapporteure expose au conseil communautaire que la communauté de communes a reçu 1 dossier de 
demande de subvention pour l’installation d’une chaudière bois dans le cadre du PIG du Pays de Courpière.  
Ce dossier concerne : 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer la subvention aux 

propriétaires concernés telle que décrite ci-dessus dont le montant total s’élève à 1 500 € et de régler la 

subvention aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 

Délibération N°16 / unanimité  

 

Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise 2016-2021 
Demande de subvention de propriétaires occupants 

 

Vu la délibération de la communauté de communes de la Montagne Thiernoise n° 40 du 3 mai 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’Etat et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt 
Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Montagne Thiernoise n° 063-02-16 du 1er juin 2016 
signée entre l’Etat, l’ANAH et la communauté de communes de la Montagne Thiernoise ; 

Commune Objet des travaux  
Montant 

d’intervention 
Subvention CCTDM 

Sauviat installation d’une chaudière bois Prime de 1500 €  1 500 € 

TOTAL  1 500 € 1 500 € 
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La rapporteure expose au conseil communautaire que la communauté de communes a reçu 1 dossier de 
demandes de subventions pour des travaux de ravalement de façade dans le cadre du P.I.G. Habitat de la 
Montagne Thiernoise. Ce dossier est établi sur des montants prévisionnels ; il concerne : 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer la subvention au 

propriétaire concerné telle que décrite ci-dessus dont le montant total s’élève à 3 000 € et de régler la 

subvention au propriétaire après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 

Délibération N°17 / unanimité  

 

Convention cadre OPHIS – Parc Livradois Forez : signature d’avenants 

En 2016, une convention cadre a été signée entre le Parc Livradois-Forez et l’Ophis du Puy-de-Dôme pour 
2016-2018. L’objet de cette convention est la mise en place d’un partenariat afin d’aboutir à la mise en œuvre 
de projets à la fois ambitieux et réalistes pour la revitalisation des centres-bourgs. Plusieurs communes ont été 
identifiées comme premiers sites d’intervention potentielle, dont Châteldon et Courpière.  
 

Il est proposé d’établir un avenant pour chacune de ces 2 communes pour des projets identifiés.  

Pour Châteldon, il s’agit de 2 projets : 

- Le projet de l’Ollière : création de 3 logements avec la construction d’un bâtiment dans une dent 

creuse, 

- Le projet des Champs : création d’un éco-lotissement. 

Pour Thiers Dore et Montagne, l’engagement serait un accompagnement en termes d’ingénierie. 

Pour Courpière, l’avenant concerne 4 projets : 

- Boulevard Gambetta : transformation d’un bâtiment ancien et vacant en centre historique en 4 

logements, 

- Prairie Martel : maisons locatives et lots à construire plutôt destinés aux familles, 

- Rue Dacher : construction de 16 logements adaptés aux personnes âgées en centre-ville, 

- Place de la Victoire : réhabilitation d’une bâtisse en 4 logements de petite ou moyenne taille. 

Pour Thiers Dore et Montagne, l’engagement serait un accompagnement en termes d’ingénierie et la 
réservation d’une enveloppe de 222 000 € dans le cadre du Contrat Ambition Région pour l’opération rue 
Dacher. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant à la convention cadre 

2016-2018 du Parc Livradois-Forez et l’Ophis relatif aux projets sur la commune de Chateldon ; l’avenant à la 

convention cadre 2016-2018 du Parc Livradois-Forez et l’Ophis relatif aux projets sur la commune de 

Courpière ; et autorise le Président ou son représentant à signer les avenants à la convention cadre tels que 

décrits ci-dessus. 

 Délibération N°18 / unanimité 

 

Mise en œuvre d’un programme Local de l’Habitat 
 

Vu les articles L.302-1 à  L. 302-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 

La rapporteur  informe l’assemblée qu’il existe sur Thiers Dore et Montagne trois Programmes Locaux de 

l’Habitat (PLH) qui ont été élaborés en collaboration sur trois communautés de communes parmi les quatre qui 

ont fusionné : Pays de Courpière, Montagne Thiernoise et Thiers Communauté. Il avait été mené également 

Commune Montant HT  

des travaux subventionnables 

Taux 

d’intervention 

Subvention 

CCTDM 

Celles-sur-Durolle 12 000 € 25 % 3 000 € 

TOTAL 12 000 € / 3 000 € 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176388&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140225
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avec la communauté de communes Entre Dore et Allier. Les PLH ont été approuvés en 2014. Seule l’ancienne 

communauté de communes Entre Allier et Bois Noirs n’est pas couverte par un PLH. 

Avec la fusion, les PLH sont valables jusqu’au 1er janvier 2019 dans la mesure où l’ensemble du territoire n’est 

pas couvert. Les PLH sont obligatoires pour les communautés de communes de plus de 30 000 habitants avec 

une commune de plus de 10 000 habitants (article L. 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation – 

CCH). 

En conséquence, sur Thiers Dore et Montagne, un Programme Local de l’Habitat doit être élaboré. Il définit, 

pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 

l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers 

d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Le Programme Local de l’Habitat comprend 3 phases : 

- un diagnostic de l’existant, 
- un document d’orientations stratégiques, 
- un programme d’actions. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de s’engager dans l’élaboration d’un 

Programme Local de l’Habitat sur Thiers Dore et Montagne, et autorise le Président ou son représentant à 

signer les documents relatifs à cette décision. 

Délibération N°19 / unanimité  

 

 

Convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : signature d’un avenant. 

 
Vu la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 
Vu le cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les QPV pour la qualité de vie urbaine du 29 
avril 2015, 
Vu le nouveau contrat de ville de la ville de Thiers signé le 8 juillet 2015, 
Vu la convention d’abattement de la TFPB sur la ville de Thiers de février 2016 et annexée au contrat de ville, 
conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’Etat 
dans le département du Puy-de-Dôme pour la période 2016-2018, 
La rapporteure informe l’assemblée que l’objet de la convention est la mise en cohérence de la coordination 
des actions mises en place par chacun. Il s’agit de travailler en collaboration pour offrir un meilleur service de 
proximité et un cadre de vie plus agréable aux habitants des quartiers prioritaires de la ville. L’abattement de 
la TFPB permet à l’Ophis de mettre en œuvre un plan d’actions global pour améliorer la qualité de vie des 
locataires des quartiers prioritaires.  
Il est proposé un avenant à cette convention dont l’objet est l’annexion du bilan des actions 2016, le 
programme prévisionnel des actions 2017, et celui des actions 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant à la convention 
d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie dans les quartiers politique de la ville et 
autorise le Président ou son représentant  à signer l’avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la 
taxe foncière sur la propriété bâtie dans les quartiers politique de la ville. 

Délibération N°20 / unanimité  

Il est proposé d’engager une démarche conjointe Ville et Intercommunalité afin de rappeler la nécessité 

d’assurer l’entretien des logements et notamment ceux des Cizolles à Thiers.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176388&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140225
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Désignation de représentants Thiers Dore et Montagne au sein de l’association SOLIHA Puy-de-Dôme  
 

Considérant les statuts de l’association Solidaires pour l’Habitat (SOLIHA) Puy-de-Dôme, et notamment les 
dispositions de l’article 6 portant sur sa composition, 
Considérant le courrier de SOLIHA Puy-de-Dôme daté du 11 janvier demandant à la CCTDM de désigner par 
délibération du Conseil communautaire un représentant pour siéger à son Assemblée Générale et  à son 
Conseil d’administration, 
Considérant l’avis de la Commission Aménagement, Habitat et Urbanisme réunie le 11 mai proposant la 
candidature de Madame Florence BONJEAN, adjointe au Maire d’Arconsat, 
La rapporteure rappelle à l’assemblée que l’association SOLIHA Puy-de-Dôme est depuis 2016 l’opérateur en 
charge du suivi-animation des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière. 
Conformément aux statuts de cette association, la CCTDM en est membre de droit. Elle est à ce titre dispensée 
de cotisation annuelle. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Madame Florence BONJEAN 
comme représentante de la CCTDM au sein de l’association SOLIHA Puy-de-Dôme.  

Délibération N°21 / unanimité 

 

Désignation de représentants Thiers Dore et Montagne au sein de de l’ADUHME 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 20170427-60 du 27 avril, portant adhésion de la communauté de communes Thiers Dore 
et Montagne à l’ADUHME,  
Vu les statuts de l’ADUHME (Agence locale des énergies et du climat)  
La rapporteure expose à l’assemblée qu’il convient de désigner deux représentants  à l’ADUHME. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne en tant que représentant de la 
communauté de communes au sein de l’ADUHME les conseillers communautaires suivants :  
- Serge PERCHE titulaire  
- Jean-François DELAIRE suppléant. 

Délibération N°22 / unanimité 
 
  

 

Pôle Technique 

 
7 – DECHETS MENAGERS 

RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON 
 

Contractualisation avec l’éco-organisme DASTRI. 
 

Le rapporteur expose que DASTRI est l’éco-organisme agréé, en charge de la collecte et du traitement des 
déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) perforants des patients en auto-traitement. 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser 
avec DASTRI pour bénéficier de la mise à disposition en déchèterie de dispositifs de collecte des DASRI 
perforants, de leur enlèvement et de leur traitement. 
Avant fusion des EPCI, les Communautés de communes « Thiers Communauté », « Pays de Courpière » et 
« Entre Allier et Bois Noirs » avaient contractualisées avec DASTRI. Suite à la réorganisation territoriale, il 
convient d’établir une nouvelle convention entre DASTRI et la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de contractualiser avec DASTRI et 
autorise le Président ou son représentant  à signer les documents à intervenir. 

Délibération N°23 / unanimité  
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Pôle Services à la population 

 
8 – ENFANCE JEUNESSE 

RAPPORTEUR : Pierre ROZE 
 

Avenant à la convention de gestion avec la commune de Thiers 
 

Vu la délibération du 1er Mars 2017 relative à l’approbation de la convention de gestion avec la ville de Thiers 
pour l’exercice des compétences « assainissement  non collectif -petite enfance-enfance-jeunesse » 
Le rapporteur propose à l’assemblée, la signature avec la ville de Thiers d’un avenant à cette convention, afin 
de préciser les modalités financières et de gestion du personnel pour l’exercice de la compétence petite 
enfance / enfance-jeunesse. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant à la convention de 
gestion de services des compétences « assainissement  non collectif / petite enfance / enfance-jeunesse » et 
autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la  convention de gestion. 

Délibération N°24 / unanimité  
 

 
9 – AFFAIRES SCOLAIRES 

RAPPORTEUR : Pierre ROZE 
 

Marché de fournitures scolaires : choix du fournisseur retenu 
 

Vu l’article L 5211-10 alinéas 3 et 4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  
Considérant que la communauté de communes finance les fournitures scolaires des 5 écoles communautaires 
du territoire (Augerolles, Courpière maternelle et élémentaire, Vollore-Ville et St-Flour-l’Etang) 
Le rapporteur expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de signer un marché  à bons de commande d’une 
durée d’un an pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, reconductible 2 fois pour les fournitures 
scolaires. 
Suite à la consultation réalisée le 4 avril 2017, et à l’analyse des offres, le rapporteur propose de retenir 
l’entreprise PICHON comme prestataire pour la mission de fournitures scolaires. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise PICHON BP 
80315 - 42353 LA TALAUDIERE comme prestataire pour la mission de fournitures scolaires et autorise le 
Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

Délibération N°25 / unanimité  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2017  
A THIERS 

 
PROCES VERBAL 

 
Conseiller.e.s présent.e.s : 

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean Pierre DUBOST, Tony BERNARD, Christiane 
SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, Thomas BARNERIAS, Gérard GRILLE, Jean Louis 
GADOUX, Aline LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, Serge 
PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard 
GARCIA, Didier ROMEUF, Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Daniel BALISONI, Serge THEALLIER, 
Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Hélène BOUDON, Gérard BAUREZ, Marie-Noëlle BONNARD, 
Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, Françoise CHASSANGRE, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean 
François DELAIRE, Pierre ROZE. 
 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Jeannine SUAREZ à Catherine MAZELLIER 
Daniel BERTHUCAT à Gérard GRILLE 
Claude NOWOTNY à Abdelhraman MEFTAH 
Martine MUNOZ à Stéphane RODIER 
Paul SABATIER à Marie-Noëlle BONNARD 
Benoit GENEIX à Thierry DEGLON 
Claude GOUILLON-CHENOT à Françoise CHASSANGRE 
 

Conseiller.e.s absent.e.s : 

Ludovic COMBE 

Philippe BLANCHOZ 
André IMBERDIS 
Paul PERRIN 
Carine BRODIN 
 

Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes :  
Christine PETRUCCI 
Alain CHASSAGNE 
 

Secrétaire de séance : Thomas BARNERIAS 
 
Président de séance : Tony BERNARD 

 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 

 

Le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  

 

Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 1er juin 2017 

 

Le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 1er juin 2017 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  
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Délégations du Président 

 
1- DELEGATION DU PRESIDENT 

RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON 
2017 - 5 - Marché de mise aux normes de la déchèterie de Courpière attribué à la METALLERIE BOURDONCLE, 
pour un montant de 59 900,00 € HT, soit 71 880,00 € TTC.  

2017 - 6 - Achat d’un camion-benne de ramassage des ordures ménagères  commandé en passant par l’UGAP 
(Union des groupements d'achats publics) pour un montant de 125 131,69 € HT, soit 150 158,03 € TTC. 
 

RAPPORTEUR : Bernard VIGNAUD 
2017 - 7 - Signature d’un contrat de maintenance informatique avec AMI Informatique pour les sites de Thiers, 
Puy Guillaume et Courpière, et pour un coût de 9 000 euros TTC (mars à décembre 2017). 

 

Administration Générale 

 
1 - FINANCES 

RAPPORTEUR : Michel GONIN 
 

Décision modificative sur le budget général 

Considérant la nécessité de renouveler les cartes de carburant au nom de Thiers Dore et Montagne et de 
verser une caution au compte 275 pour un montant de 48 €,  
Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffisants, 
Le Conseil Communautaire approuve la décision modificative indiquée ci-dessous. 
La participation au capital ACTYPOLES THIERS nécessite d’ouvrir les crédits au budget 2017. 

Imputation comptable Libellé Montant 

022 / 0100 Dépenses imprévues -15 000.00 

023 / 0100 Virement à la section d’investissement 15 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement 0 

  

Imputation comptable Libellé Montant 

261 / 5202 Titres de participation 15 000.00 

 Total des dépenses d’investissement 15 000.00 

 

Imputation comptable Libellé Montant 

021 / 0100 Virement de la section de fonctionnement 15 000.00 

 Total des recettes d’investissement 15 000.00 

Délibération N°1/unanimité 
Tony BERNARD ne prend pas part au vote. 

  

Tarifs communautaires  

 Tarifs des séjours pour l’accueil de loisirs de Paslières / Puy-Guillaume 
 Tarifs des cantines et garderies des écoles du pays de Courpière 
 Coût élève 
 Tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire de Paslières  
Ces tarifs sont reportés dans la grille générale des tarifs de la Communauté de Communes - en annexe. 

Délibération N°2 / unanimité  

 

FPIC modalités de répartition : information 

Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales a été créé par la loi de finances 
initiale pour 2012 (art 144). Il s'agit d'un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il 
consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des 
collectivités moins favorisées. 
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Les données 2017 notifiées par la Préfecture sont les suivantes :  

Répartition du FPIC entre communes membres 

Nom communes Montant prélevé Montant reversé Solde définitif 

ARCONSAT - 4 229 13 687   9 458 

AUBUSSON D’AUVERGNE - 1 575   6 456   4 881 

AUGEROLLES - 6 311 21 480 15 169 

CELLES SUR DUROLLE - 15 553 26 172 10 619 

CHABRELOCHE - 8 537 25 010 16 473 

CHARNAT - 851 7 194 6 434 

CHATELDON - 5 913 17 303 11 390 

COURPIERE - 35 235 74 181 38 946 

DORAT - 3 973 16 980 13 007 

ESCOUTOUX - 7 795 32 158 24 363 

LACHAUX - 1 546 12 019 10 473 

LA MONNERIE LE MONTEL - 16 834 24 683 7 849 

NERONDE SUR DORE - 3 008 964 6 603 

NOALHAT  - 1 010 8 093 7 083 

OLMET - 1 728 5 215 3 487 

PALLADUC - 6 688 7 037 349 

PASLIERES - 7 127 45 227 38 100 

PUY GUILLAUME - 39 370 23 508 - 15 862 

LA RENAUDIE - 1 310 3 159 1 849 

RIS 0 25 861 25 861 

SAINTE AGATHE - 1 611 4 321 2 710 

SAINT FLOUR L’ETANG - 2 019 6 016 3 997 

SAINT REMY SUR DUROLLE - 13 847 33 129 19 282 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX - 2 490 5 980 3 490 

SAUVIAT - 3 354 12 249 8 895 

SERMENTIZON - 3 506 14 166 10 660 

THIERS - 145 836 125 220 - 20 616 

VISCOMTAT - 4 070 11 601 7 531 

VOLLORE MONTAGNE - 3 836 5 599 1 736 

VOLLORE VILLE - 5 174 19 222 14 048 

TOTAL - 354 363 642 537 288 174 

 
FPIC : Prélèvement de l'Ensemble Intercommunal - 575 075 

FPIC : Versement au profit de l'Ensemble Intercommunal 1 032 845 

FPIC : Solde de l'Ensemble Intercommunal 457 770 

 
Le solde de 457 770 euros est réparti entre la communauté de communes et les communes. Il existe 3 
possibilités pour décider de cette répartition :  
1. Régime de droit commun  → La part de l’EPCI est fixée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). 
Le prélèvement restant est réparti entre les communes selon leur potentiel financier/hab. et leur population. 
Pas de délibération. Le CIF communautaire 2017 est à 0.377897. 
2. Régime dérogatoire par décision prise par les 2/3 du Conseil Communautaire dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du préfet → La part de l’EPCI est déterminée en fonction du coefficient d’intégration 
fiscale ou d’un autre critère sans que celui-ci n’ait pour effet de s’écarter de plus de 30% du résultat obtenu de 
la répartition effectuée avec le CIF. → Le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de 
leur population, de l’écart entre leur revenu/hab. et le revenu moyen de l’EPCI, et de l’écart entre leur 
potentiel fiscal ou financier/hab. et ceux de l’EPCI. La répartition peut tenir compte d’autres critères 
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déterminés par l’EPCI. Ces critères ne doivent pas avoir pour effet de majorer de plus de 30 % l’attribution 
d’une commune par rapport à celle calculée selon les règles de droit commun.  
3. Modalités fixées librement soit par décision prise par les 2/3 du Conseil Communautaire et de l’ensemble 
des communes membres (majorité simple), soit par l'unanimité du Conseil Communautaire. Ces décisions sont 
à prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du préfet  → Répartition du prélèvement 
entre l’EPCI et les communes, puis entre les communes en fonction de critères librement fixés. 
Le bureau communautaire propose une répartition selon le régime de droit commun : La part de l’EPCI est 
fixée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). Le prélèvement restant est réparti entre les 
communes selon leur potentiel financier/hab. et leur population.  
Cette décision ne nécessite pas de délibération.  
 

3 - PERSONNEL 
RAPPORTEUR : Bernard GARCIA  

 

Création de postes contrats de droit privé 

Vu l’article L.5134-20 du Code du Travail relatif au dispositif Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, et 
l’article L.5134-110 du Code du Travail relatif au  dispositif Emploi Avenir, 
Considérant le besoin des services, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création de cinq postes de 
contrats aidés pour l’ensemble des services de Thiers Dore et Montagne, à temps complet et/ou non complet 
à compter du 01 juillet 2017, d’une durée de douze mois renouvelables (la rémunération de ces contrats sera 
fixée sur la base minimale du smic horaire) ; et autorise le Président ou son représentant à signer les 
conventions pour la mise en place et les recrutements des contrats aidés. 

Délibération N°3 / unanimité  

 

Création d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1894 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant abaissements des 
seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art.37), 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
fonctionnels de direction, 
Vu le décret n° 88-631 du 06 mai 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
Considérant que les Directeurs Généraux des Services des établissements publics locaux peuvent bénéficier 
d’une prime de responsabilité, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de créer une prime de responsabilité 
des emplois administratifs de direction, précise que la prime de responsabilité est fixée à 15% maximum du 
traitement brut de l’agent, et donne pouvoir à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente 
délibération. 

Délibération N°4 / majorité 

Abstention : Ghislaine DUBIEN - Contre : Marc DELPOSEN  

 

4 - AFFAIRES GENERALES 
RAPPORTEUR : Pierre ROZE  

 

Signature des conventions de gestion pour l’exercice de la compétence  
« Petite enfance / Enfance jeunesse » avec les communes de Châteldon, Dorat, Escoutoux, Lachaux, 

Paslières, Puy Guillaume, RIS et Saint-Rémy-sur-Durolle 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement l’article 6 
relatif aux compétences exercées par la Communauté de Communes,  
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes exerce la compétence 
facultative « Petite enfance-enfance-jeunesse », 
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Considérant que pour l’exercice de ces compétences, la collectivité dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 
2018 pour confirmer la prise de compétence et jusqu’au 30 septembre 2019 afin que la CLECT établisse son 
rapport d’évaluation des charges, celui-ci devant être ensuite soumis à délibération des 30 communes, avant 
d’être effectivement et comptablement mis en œuvre à compter du 1er janvier 2020. 
Considérant qu’il convient d’assurer en 2017 la continuité du service et de l’action publique au regard de ces 
échéances. 
Le rapporteur présente à l’assemblée les conventions de gestion qui vont être signées avec les communes de 
Châteldon, Lachaux, Paslières, Puy-Guillaume, Ris, Escoutoux, Dorat et Saint Rémy sur Durolle. Elles fixent les 
modalités pratiques relatives à cette organisation dont les éléments clés suivants :   

- La commune salarie le personnel, assure le paiement des toutes les dépenses afférentes et perçoit les 
recettes et subventions (modalités adaptées pour Paslières), 

- La convention est d’une durée de 1 an, renouvelable deux fois, 
- La convention devient caduque lorsque les évaluations de charges relatives à ces compétences auront 

été approuvées par la CLECT.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de gestion de 
services pour l’exercice des compétences obligatoires visées ci-dessus et autorise le Président ou son 
représentant à signer les conventions de gestion ainsi que tout document afférant à cette décision avec les 
communes d’Escoutoux, Saint Rémy sur Durolle, Puy Guillaume et Thiers. 

Délibération N°5 / unanimité  
 

Adhésion au Syndicat Mixte « Métropole Clermont Vichy Auvergne » 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 1er février 2017 autorisant l’adhésion de l’ancien territoire de 
Thiers communauté au Syndicat Mixte « Métropole Clermont Vichy Auvergne ». 
Considérant la possibilité d’adhérer au dit syndicat pour l’ensemble du territoire de Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne au Syndicat Mixte « Métropole Clermont Vichy Auvergne » pour 
l’ensemble de son périmètre, et désigne en tant que représentants de la Communauté de Communes au sein 
du Syndicat Mixte « Métropole Clermont Vichy Auvergne » les conseillers communautaires suivants : Claude 
NOWOTNY et Tony BERNARD. 

Délibération N°6 / unanimité  
 
 

Pôle développement Economique et Touristique 

5 – ECONOMIE 
RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON  

 

Zone d’activités de Racine – Voirie d’intérêt communautaire 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 portant fusion et création de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne. 
Considérant que l’intérêt communautaire est défini par délibération à la majorité des deux tiers. 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de Racine réalisé pour la Communauté de Communes 
de la Montagne Thiernoise, le chemin communal de CHAZEAU (Commune de la Monnerie le Montel) est resté 
de compétence communale et n’a pas fait l’objet de travaux. Le chemin étant englobé dans le périmètre de la 
zone et nécessitant d’être aménagé pour sécuriser la circulation des camions, le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare d’intérêt communautaire la voirie du chemin communal de 
Chazeau partant de la Départementale 2189 jusqu’au niveau du bassin de rétention (commune de la Monnerie 
le Montel).  
Question : comment s’intègre cette décision aux travaux de la CLECT ? 
Réponse : à prévoir, sachant que ce morceau de voirie est complètement intégré au périmètre de la zone 
d’activité et que c’est un oubli de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise. 

Délibération N°7 / Unanimité  

Stéphane RODIER ne prend pas part au vote 
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Pôle développement territorial 

6 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON 

 

Instruction des autorisations du droit des sols : information 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne exerce déjà cette mission d’instruction des 
autorisations du droit des sols au sein d’un service mutualisé entre les 4 communes de l’ancienne Thiers 
communauté. La convention en cours prévoit que les communes membres financent ce service au prorata de 
la population municipale publiée par l’INSEE. 
Au 1er janvier 2018, ce service va être élargi pour répondre aux obligations d’instruction des autorisations du 
droit des sols et traitera l’instruction des dossiers de 24 communes. Seules 6 communes bénéficieront encore 
de l’instruction de la DDT. 
Cette extension du service a pour conséquence : 

- Le recrutement d’un instructeur supplémentaire à temps plein à partir du 1er octobre, dont le poste a 
été créé au Conseil Communautaire du 1er juin, 

- L’extension d’un Système d’Information Géographique (SIG) à l’ensemble du territoire. 
Il est proposé que Thiers Dore et Montagne poursuive ce service, en le finançant par la fiscalité. 
 

SIG : consultation pour l’acquisition d’un logiciel et d’une application Autorisation des Droits du Sol (ADS)  
 à l’échelle de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne : information 

Une consultation a été réalisée afin de répondre aux besoins suivants : 
- Gérer les demandes d’autorisation du droit des sols à l’échelle la Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne (application métier) avec un logiciel accessible aux secrétaires de mairies et au 
service urbanisme de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 

- Collecter et organiser les données localisées du territoire dans une banque de données unique en 
intégrant l’ensemble des données existantes sur la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne (règlements d’urbanisme, des boisements gênants, du PPRI, des périmètres de protections 
des captages, Natura 2000, réseaux d’électricité et de gaz…) 

- Diffuser et valoriser l’information géographique : mise en place d’un accès dématérialisé aux données 
via extranet. 

- Ajouter un module métier pour le service ordures ménagères permettant une modification des 
couches concernant le parc de bacs et les dotations de sacs jaunes. 

- Permettre un accès anonyme Internet pour la consultation grand public. 
5 offres ont été reçues. Les montants sont compris entre 26 500 € et 108 200 € HT.  
Question sur l’existence de SIG sur les anciennes communautés de communes et leur devenir. 
Pourquoi un tel écart de prix ? 
Réponse : aucun des deux SIG actuels ne peut absorber le besoin de demain, plus important. Les coûts et 
prestations sont analysés et de tels écarts pour l’instant ne se justifient pas. 
 

7 - HABITAT 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON 

 

Approbation du bilan de réalisation 2014-2016 des Programmes Locaux de l’Habitat 

Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes du Pays de Courpière,  de Thiers 
Communauté et de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ont été élaborés dans le cadre 
d’un groupement de commande réunissant aussi la Communauté de Communes Entre Dore et Allier. Ces PLH 
sont le fruit de deux années de travail collaboratif associant élus locaux et partenaires institutionnels de 
l’habitat. Ils sont constitués de 3 parties : 

 un diagnostic territorial commun aux 4 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ; 

 des orientations communes, au nombre de 7, déclinées elles-mêmes en 35 objectifs : 

 Orientation  1 : Favoriser le développement des centres villes et centres-bourgs 
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 Orientation 2 : S’appuyer sur l’habitat comme opportunité de développement territorial 
durable 

 Orientation 3 : Accompagner la diversification de l’offre de logement pour favoriser les 
parcours résidentiels sur le territoire 

 Orientation 4 : Améliorer la qualité résidentielle du parc de logements existants pour ses 
occupants et pour une offre nouvelle 

 Orientation  5 : Faire valoir le cadre de vie et la cohésion sociale sur le territoire 

 Orientation  6 : Prendre en compte les besoins spécifiques des publics fragiles 

 Orientation  7 : Optimiser les capacités techniques et l’animation sur le territoire 

 un programme d’actions propre à chaque EPCI, constitué de 15 et 17 fiches-actions. 
A mi-parcours de leur mise en œuvre, il convient pour le Conseil Communautaire d’examiner le bilan de 
réalisation 2014-2016 de ces PLH. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le bilan de réalisation 2014-2016 
des PLH de la Communauté de Communes du Pays de Courpière, de Thiers communauté et de la Communauté 
de Communes de la Montagne Thiernoise et autorise le Président à communiquer ce bilan pour avis au 
représentant de l’État et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. 

Délibération N°8 / unanimité  

 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 – Demandes de subventions de particuliers. 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 3 dossiers de demandes de subventions de particuliers ont 
été déposés : 

 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Celles-sur-Durolle ; 

 2 500,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique du logement à Celles-sur-Durolle ; 

    878,00 € pour des travaux de sécurité et de salubrité et d’amélioration énergétique du logement à 
Celles-sur-Durolle, en complément de la subvention accordée le 27 avril 2017. 

Soit un total de subventions de 4 878,00 €.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions aux 
propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus et décide de régler les subventions aux propriétaires 
après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures acquittées. 

Délibérations N°9 et 10 / unanimité  

 

Pouvoirs de police spéciale : information 

A ce jour, 25 communes ont fait savoir au Président leur opposition au transfert des pouvoirs de police 

spéciale du Maire au Président de la Communauté de Communes. 

Le Président a pris un arrêté pour renoncer au transfert des pouvoirs de police spéciale de l’habitat pour 

l’ensemble des communes de la Communauté de Communes. 

 

8 - AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean-François DELAIRE 

 

Location de la ferme intercommunale de Chandalon 

Vu l’action conduite par la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 
Vu la délibération du 29 novembre 2016 de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise, 
mettant à disposition la ferme intercommunale de Chandalon, à Simon LAMIOT, Evan DREXLER et Jérémy 
GOYPIERON, 
Considérant que Simon LAMIOT, Evan DREXLER et Jérémy GOYPIERON se sont associés pour former le GAEC 
DU CHANDALON, créé le 10 juillet 2017,  
Considérant que ce changement de statut nécessite, afin de poursuivre la location de la ferme Chandalon, la 
signature d’un bail rural, 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant, à 
signer un contrat de bail rural à clauses environnementales de 9 ans au bénéfice du GAEC DU CHANDALON 
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pour la ferme intercommunale de Chandalon et donne pouvoir au Président pour signer toute pièce 
administrative à intervenir. 
Le montant du loyer est aujourd’hui de 100 euros par mois. Il passera à 180 euros par mois à partir de 
novembre 2017. 

Délibération N°11 / unanimité  

 

Pôle Technique 

9 - DECHETS MENAGERS 
RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON 

 

Contractualisation avec Eco TLC 

Eco TLC est l’éco-organisme agréé, en charge de la fin de vie des Textiles d’habillement, du Linge de maison et 
des Chaussures (TLC). Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la 
possibilité de conventionner avec Eco TLC pour bénéficier d’un soutien financier au titre d'actions de 
communication relatives à la collecte séparée des TLC usagés. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conventionner avec l’éco-
organisme Eco TLC et autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir. 

Délibération N°12 / unanimité  

 

Convention de partenariat avec Le Relais 
 

LE RELAIS est une entreprise d’insertion, opérateur de tri Eco TLC et détenteur de points d’apport volontaire 
Eco TLC. Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de 
conventionner avec LE RELAIS, afin que cette entreprise puisse implanter des containeurs de collecte des TLC, 
les exploiter et les entretenir.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conventionner avec l’entreprise 
LE RELAIS et autorise le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir. 

Délibération N°13 / unanimité 

 

Convention de partenariat avec APHAMM 

 

L’Association Pharmaciens Humanitaires d’Auvergne Matériel Médical (APHAMM) a pour objectif la 
récupération de matériels médicaux et de radiographies à des fins humanitaires. Dans le cadre de l’action 
menée par APHAMM, le VALTOM et ses collectivités adhérentes souhaitent apporter un soutien pérenne aux 
missions de cette association via la collecte des radiographies. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’établir une convention de 
partenariat avec l’APHAMM, le VALTOM et ses collectivités adhérentes pour organiser la collecte des 
radiographies sur les déchèteries du territoire par l’APHAMM, assurer la traçabilité de ces collectes et 
communiquer sur ce dispositif ; et autorise le Président ou son représentant à signer les documents à 
intervenir. 

Délibération N°14 / unanimité 

 

Retrait du Syndicat du Bois de l’Aumône  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 1996 autorisant l’adhésion de la Communauté de Communes « de la 
Montagne Thiernoise » au Syndicat du bois de l’Aumône ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes « Entre 
Allier et Bois noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière » et « Thiers communauté » au 1er 
janvier 2017 ; 
Considérant que jusqu’au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « de la Montagne Thiernoise » était 
adhérente au SBA au titre de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et déchets 
assimilés ; 
Considérant que la Communauté de Communes « de la Montagne Thiernoise » a fusionné au 1er janvier 2017 
pour donner naissance à la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne », qui regroupe également 
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les communautés de communes « Entre Allier et Bois noirs », « du Pays de Courpière » et « Thiers 
communauté » ; 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017 : 

 la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est adhérente au SBA par 
représentation/substitution de la Communauté de Communes « de la Montagne Thiernoise » pour le 
territoire de laquelle le SBA exerce la compétence collecte et a transféré la compétence traitement au 
VALTOM ; 

 la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » assure l’exercice de la compétence de la 
collecte des déchets ménagers et déchets assimilés en régie sur les 21 communes de la Communauté de 
Communes « Thiers Dore et Montagne » issues des anciennes communautés de communes « Entre 
Allier et Bois noirs », « Pays de Courpière » et « Thiers communauté » ; 

 la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est membre du VALTOM au titre de sa 
compétence traitement par représentation/substitution des anciennes communautés de communes 
« Entre Allier et Bois noirs » et « Pays de Courpière » et exerce directement la compétence traitement 
sur le périmètre de l'ancienne Communauté de Communes « Thiers communauté » ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers et déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes 
« Thiers Dore et Montagne » et que cette opération passe par un retrait du SBA ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 

- Demande au Syndicat du Bois de l’Aumône le retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » du syndicat à compter du 31 décembre 2017 à minuit au titre de la 
représentation/substitution de la Communauté de Communes « de la Montagne Thiernoise » tout en 
prenant acte que ce retrait entraînera la réduction concomitante du périmètre du VALTOM ; 

- Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- Autorise le Président à engager des discussions avec le Syndicat du Bois de l’Aumône et le VALTOM pour 

régler les conséquences de ce retrait dans les conditions de l'article L5211-19 et de l’article L 5211-25-1 
du CGCT. 

Des précisions sont apportées sur les modalités financières proposées par le SBA. Ticket de sortie : 4.35 % de la 
dette du SBA. Coût plus élevé pour les agents. (13 agents alors que sur le prorata de 4.35 ferait 10 agents) 
Thierry DEGLON rappelle que la ville de Thiers a quitté le SBA et payé son ticket de sortie. 
Idem pour la CCPC dont les habitants ont payé le ticket de sortie. 
Olivier CHAMBON rappelle que les communes de la CCMT participent à hauteur de 11 % de leur fiscalité dans 
les AC communautaires (décision de la CCMT) 

La déchetterie de Saint Rémy sur Durolle deviendra la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, et deviendra ce que la collectivité décidera d’en faire, sachant que des investissements seront à 
prévoir. 

Délibération N°15 / majorité - Abstention : Aline LEBREF 
 

Retrait du VALTOM  

Considérant que jusqu’au 1er janvier 2017, les communautés de communes « Pays de Courpière » et « Entre 
Allier et Bois noirs » étaient adhérentes au VALTOM au titre de leur compétence traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés ; 
Considérant que ces deux communautés de communes ont fusionné au 1er janvier 2017 pour donner naissance 
à la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne », qui regroupe également les communautés de 
communes « de la Montagne Thiernoise » « Thiers communauté » ; 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est 
adhérente au VALTOM par représentation/substitution des communautés de communes « Pays de Courpière » 
et « Entre Allier et Bois noirs » et exerce directement la compétence traitement sur le périmètre de l'ancienne 
Communauté de Communes « Thiers communauté » ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence du traitement des déchets ménagers et 
déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » et que cette opération passe par une rupture du lien de représentation/substitution qui lie la 
Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » au VALTOM pour les deux anciennes communautés 
de communes précitées, avant son adhésion au syndicat pour la totalité de son territoire. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 
- Demande au VALTOM le retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » du syndicat 

à compter du 31 décembre 2017 à minuit au titre de la représentation/substitution des anciennes 
communautés de communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois noirs » ; 

- Autorise  le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- Autorise le Président à engager des discussions avec le VALTOM pour régler les conséquences de ce retrait 

dans les conditions de l’article L 5211-19 et de l'article L 5211-25-1 du CGCT. 
Délibération N°16 / majorité - Abstention : Aline LEBREF 

 

Adhésion au VALTOM  

Considérant que jusqu’au 1er janvier 2017, les communautés de communes « Pays de Courpière » et « Entre 
Allier et Bois noirs » étaient adhérentes au VALTOM au titre de leur compétence traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés ; 
Considérant que ces deux communautés de communes ont fusionné au 1er janvier 2017 pour donner naissance 
à la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne », qui regroupe également les communautés de 
communes « de la Montagne Thiernoise » et « Thiers communauté » ; 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est 
adhérente au VALTOM par représentation/substitution des communautés de communes « Pays de Courpière » 
et « Entre Allier et Bois noirs » et exerce directement la compétence traitement sur le périmètre de l'ancienne 
Communauté de Communes « Thiers communauté » ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence du traitement des déchets ménagers et 
déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » et que cette opération passe par une adhésion au VALTOM pour la totalité de son territoire, après 
rupture du lien de représentation/substitution qui la lie au VALTOM au titre des deux anciennes communautés 
de communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois noirs ». 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire est appelé à donner son accord à l’adhésion en propre au VALTOM 
de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » à compter du 1er janvier 2018 à zéro heure 
pour l’intégralité de son territoire au titre de sa compétence traitement des déchets ménagers et déchets 
assimilés. Cette adhésion s'effectuera : 

 en application des dispositions : 

 de l'article L5214-27 du CGCT (approbation par les communes membres de la Communauté de 
Communes « Thiers Dore et Montagne » à la majorité qualifiée requise pour la création d'une 
Communauté de Communes) ; 

 de l'article L5211- 18 du CGCT (approbation du comité syndical du VALTOM et des 2/3 des 
organes délibérants de ses adhérents représentants plus de la moitié de la population, ou de la 
moitié de ces organes représentant les 2/3 de la population y compris les organes délibérants des 
membres dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat) ; 

 et sous réserve : 

 de l'aboutissement de la procédure de retrait du Syndicat du Bois de l’Aumône au titre de la 
représentation/substitution de l'ancienne Communauté de Communes « de la Montagne 
Thiernoise » engagée par délibération séparée de ce jour ; 

 de l'aboutissement de la procédure visant à rompre le lien de représentation substitution par 
retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » du VALTOM au titre des 
anciennes Communautés de communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois noirs », 
engagée par délibération séparée de ce jour. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 
-  Demande l’adhésion en propre au VALTOM de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » à 
compter du 1er janvier 2018 à zéro heure pour l’intégralité de son territoire au titre de sa compétence 
traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, dans les conditions susmentionnées ; 
- Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 
notamment de la soumettre à l’approbation des communes membres de la Communauté de Communes 
« Thiers Dore et Montagne » en vue de l’approbation à une majorité qualifiée de cette demande ; 
- Autorise le Président, dès l’accord de celles-ci obtenu à la majorité qualifiée, à procéder avec le VALTOM à 
l’établissement du procès-verbal prévu par l’article L 1321, alinéa 2, du CGCT pour préciser la consistance, la 
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situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état des biens meubles et immeubles 
nécessaires à l’exercice de la compétence. 
Représentants au VALTOM (délibération de février) : Olivier CHAMBON se retire ; Nicole GIRY devient titulaire 
(unanimité). Désignation d’un nouveau suppléant : Abdelhraman MEFTAH (unanimité) 

Délibération N°17 / majorité - Abstention : Aline LEBREF 

Représentation au VALTOM  

RAPPORTEUR : Tony BERNARD  
Vu la délibération n°20170201-04 portant désignation des représentants de la Communauté de Communes au 
sein du Valtom, soit 4 titulaires et 4 suppléants, 
Considérant la demande d’Olivier CHAMBON de ne plus être représentant titulaire de la Communauté de 
Communes au Valtom, 
Il est procédé à de nouvelles désignations : Nicole GIRY devient représentante titulaire ; Abdelhraman MEFTAH 
devient représentant suppléant 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne en tant que représentants de la 
Communauté de Communes au VALTOM les conseillers suivants : 
Titulaires Suppléants 
Michel GONIN Marc DELPOSEN 
Bernard VIGNAUD Serge PERCHE 
Daniel BERTHUCAT Ghislaine DUBIEN 

Délibération N°18 /unanimité 
 

10 - SPANC 
RAPPORTEUR : Serge PERCHE  

Barrage d’Aubusson : plan de financement et demande de subvention 

Vu l'arrêté préfectoral du 02 octobre 1986 autorisant le syndicat intercommunal d’Aubusson-Courpière à créer 
un plan d’eau sur le territoire des communes d’Aubusson d’Auvergne et d’Augerolles ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 imposant la réalisation des travaux de mise en conformité du 
déversoir d’Aubusson avant le 31/12/2017 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12/12/2016 portant fusion des communautés de communes «Entre Allier et 
Bois noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et «Thiers communauté» au 1er/01/2017 ; 
Vu la délibération en date du 14 décembre 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Courpière 
validant l’avant-projet des travaux de modification du barrage d’Aubusson d’Auvergne ; 
Considérant que la réalisation des travaux du barrage est prioritaire en vue d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes situés en aval ; le plan de financement prévisionnel suivant :  

DEPENSES HT RECETTES 

PHASE ETUDE 

DEVERSOIR 49 060,00 € DSIL (contrat de ruralité) 39 248.00 

PASSE A POISSONS 22 463,50 € 
DSIL (contrat de ruralité) 
AELB (2016)* 
CD 63 (CTDD 2016)* 

6 083.32 
10 782.48 

1 105.00 

PHASE 
TRAVAUX 

DEVERSOIR 348 040,00 € 
CD 63 (CTDD 2017)  
DSIL (contrat de ruralité) 

237 000.00 
41 432.00 

PASSE A POISSONS 412 280,00 € 
AELB* 
CD 63 (contrat dore moyenne) 
DSIL (contrat de ruralité) 

197 894.40 
23 535.70 

108 393.90 

Frais annexes 
DEVERSOIR 

22 665,00 € DSIL (contrat de ruralité) 18 132.00 

Frais annexes 
PASSE A POISSONS 

24 605,00 € 
CD 63 (contrat dore moyenne) 
DSIL (contrat de ruralité) 
AELB* 

1 384.45 
6 489.15 

11 810.40 

   Total subvention  703 290.80 

   Autofinancement (20%) 175 822.70 

 
TOTAL 879 113.50 € TOTAL 879 113.50 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve le plan de financement présenté ; 
- Demande au Département du Puy-de-Dôme une subvention à hauteur de 237 000 € pour les travaux 

concernant le déversoir, dans le cadre du Contrat territorial développement durable (CTDD) 2017 ; 
- Demande au Département du Puy-de-Dôme une subvention à hauteur de 24 920.15 € pour les travaux et 

les frais annexes concernant la passe à poissons dans le cadre du Contrat territorial Dore moyenne ; 
- Demande à l’Etat une subvention de 219 778.37 € au titre de la « DSIL 2017 – 2nde enveloppe » ; 
- Autorise le Président ou son représentant à réaliser toutes les demandes de subventions présentées ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents. 

Délibération N°19 / unanimité  
 

Pôle Service à la Population 

11- ENFANCE JEUNESSE 
RAPPORTEUR : Pierre ROZE 

Partenariat dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 2017-2018 de la Montagne Thiernoise 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Vu le décret 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; 
Vu le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 portant fusion et création de la Communauté de Communes et notamment 
son article 6 précisant les compétences exercées dont celle relatives aux activités périscolaires et TAP ; 
Considérant que dans les écoles d’Arconsat (école privée), Celles sur Durolle (école publique et école privée), 
Chabreloche, La Monnerie le Montel, Palladuc, Viscomtat et Vollore Montagne, la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne est organisatrice des temps d’Activités Périscolaire ; 
Considérant les multiples partenariats mis en place par la Communauté de Communes de la Montagne 
Thiernoise pour l’organisation des temps d’activités périscolaires depuis la rentrée scolaire de septembre 
2013 ; 
Considérant les partenariats proposés pour l’année scolaire 2017-2018 et leurs coûts prévisionnels :  

Partenaire objet de l'intervention 
volume horaire 

annuel 
prévisionnel 

coût horaire présence 
effective* 

 (en €) 

coût prévisionnel 
maximum  

(tout frais inclus)  
en € 

Cie Pec / E240 Théâtre (2 intervenants) 35 40,00 € 2 200,00 € 

Comité bi-départemental 
63-03 Sports adaptés 

Escalade 30 32,00 € 1 850,00 € 

CPIE Éducation à l'environnement 82,5 64,00 € 7 920,00 € 

Escale Jeux ludothèque 202,5 38,00 € 8 380,00 € 

Fais et Ris 
éducation à l'environnement et 
expression artistique 

130 35,00 € 4 650,00 € 

GE sports Activités physiques et sportives 205 26,00 € 6 750,00 € 

Greg Fayard Motocross 15 
coût calculé en fonction 

du nombre d'enfants 
2 200,00 € 

Guillaume Masson 
Loisirs tout public (seul 
intervenant à Vollore-Montagne) 

111 37,00 € 6 400,00 € 

Mélis-sons Éveil musical 60 45,00 € 2 700,00 € 

Hervé Vachon sophrologie 42,5 40,00 € 1 870,00 € 

Laetitia Germanaz danses et musiques du monde 82,5 30,00 € 2 540,00 € 

Rythme n'cie percussion / Chant 100 38,00 € 4 000,00 € 
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So British initiation à l'anglais 60 43,00 € 3 110,00 € 

 TOTAL 54 570,00 € 

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

- Approuve le montant prévisionnel de chaque proposition de partenariat,  
- Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions avec les partenaires, 
- Précise que ces conventions sont signées pour l’année scolaire 2017-2018 uniquement, 
- Précise que les crédits nécessaires devront être inscrits au budget 2018 pour les prestations de janvier à 

Juin 2018.  
Délibération N°20 / unanimité  

 

Conventions avec la  MSA 

Vu  le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Vu  les conventions types de la MSA Auvergne relatives à la prestation de service 
Considérant  les conventions signées entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et la CAF 
du Puy-de-Dôme dans le cadre de la prestation de service ordinaire et de la prestation de service unique 
Considérant  que les prestations de service ordinaire et unique de la MSA sont calculées de la même manière 
que les prestations de service ordinaire et unique de la CAF 
Considérant que les modalités d’intervention et de versement de ces prestations de service doivent faire 
l’objet d’une convention pour chaque établissement,   
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
- Approuve  les conventions à intervenir avec la MSA Auvergne, ayant pour objet de fixer les modalités 

d’intervention et de versement de la prestation de service pour les ALSH et de la prestation de service 
unique pour les établissements d’accueils de jeunes enfants,  

- Autorise le Président ou son représentant à signer lesdites conventions, 
- Précise que lesdites conventions pour la prestation de service ont une durée d’un an renouvelable 

tacitement d’année en année. 
Délibération N°21 / unanimité  

 

Approbation de la convention de mise à disposition de locaux sur la commune de Paslières 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement l’exercice 
de la compétence petite enfance, enfance, jeunesse,  
Considérant que l’ALSH d’Entre Allier et Bois Noirs ne dispose de locaux communautaires,  
Considérant que la commune de Paslières dispose de bâtiments permettant l’accueil des enfants, 
Le rapporteur présente à l’assemblée la convention de mise à disposition de locaux du 01er janvier au 05 juillet 
2017, pour l’accueil de l’ALSH,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve la convention de mise à 
disposition de locaux pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) entre la commune de Paslières et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et autorise le Président ou son représentant à signer 
cette convention. 

Délibération N°22 / unanimité  

 

Approbation de la convention de mise à disposition de locaux sur la commune de Puy-Guillaume 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement l’exercice 
de la compétence petite enfance, enfance et jeunesse,  
Considérant que l’ALSH d’Entre Allier et Bois Noirs ne dispose pas encore de locaux communautaires, 
Considérant que la commune de Puy-Guillaume dispose de bâtiments permettant l’accueil des enfants, 
notamment l’école maternelle « Fernand Roux » 
Le rapporteur présente à l’Assemblée la convention de mise à disposition de locaux du 10 juillet au 31 
décembre 2017, pour l’accueil de l’ALSH.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à 
disposition de locaux pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) entre la commune de Puy-Guillaume 
et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et autorise le Président ou son représentant à 
signer cette convention. 

Délibération N°23 / unanimité 

 

Adhésion au réseau « sur les pas de Gaspard » 

Considérant l’activité du service d’Education à l’Environnement (La catiche) de la Communauté de Communes 
et plus particulièrement le développement de produits touristiques et pédagogiques à l’attention des 
établissements scolaires et d’accueils de loisirs, 
Considérant le réseau d’acteurs de tourisme jeunes et scolaires, dénommé « sur les pas de Gaspard », et 
menant une activité de partenariat et communication intéressant la Communauté de Communes Thiers Dore 
et Montagne, 
Considérant que la participation à ce réseau requiert une adhésion,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à procéder à 
l’adhésion de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au réseau de Tourisme Jeunes & 
Scolaires « Sur les Pas de Gaspard ». 

Délibération N°24 / unanimité  

 

12 - CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
RAPPORTEUR : Claude GOUILLON-CHENOT 

Validation de la programmation de la saison culturelle 2017/2018 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 portant fusion et création de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et plus particulièrement son article 6 relatif aux compétences exercées, 
Considérant que la compétence « mise en place d’une saison culturelle » est aujourd’hui exercée sur le seul 
périmètre de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise qui intervenait sur ce domaine avant 
la fusion, 
Considérant que cette action se traduit notamment par l’organisation d’une saison culturelle (de septembre à 
juin) comprenant des spectacles, des expositions… ; 
Le rapporteur présente à l’assemblée la programmation 2017/2018 ainsi que le budget prévisionnel                
de 16 230€. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide la programmation culturelle 2017-
2018, et décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice correspondant. 

Délibération N°25 / unanimité  

 

Demande de subvention au Conseil Départemental pour la programmation de la saison culturelle 2017/2018 

 
Vu la délibération n°20170712-25 de ce jour relative à l’approbation de la programmation culturelle 
2017/2018 de la Communauté de Communes, 
Considérant que le Conseil Départemental soutient les programmations régulières de spectacle vivant 
(théâtre, cirque, musique, danse), et qu’à ce titre une aide à la diffusion de spectacle est possible pour les 
programmations fidélisant un public (habitudes de rendez-vous, abonnements, ...), engageant des partenariats 
entre artistes et acteurs locaux (milieux scolaire, associatif, écoles de musique, compagnies théâtrales, ...) et 
proposant au moins 7 spectacles professionnels différents. 
Le rapporteur propose à l’assemblée de solliciter une subvention de 2 000€ auprès du Conseil Départemental 
afin de soutenir l’action menée par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite le Conseil Départemental sur un 
montant forfaitaire de 2 000€ sur la ligne classique « subvention de fonctionnement-saisons culturelles » et 
autorise  le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N°26 / unanimité 

 

Approbation de la convention Jeunes Pousses 2017/2018 
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Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 portant fusion et création de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et plus particulièrement son article 6 relatif aux compétences exercées dont le développement 
culturel ; 
Considérant la volonté de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier,  la Ville de Thiers et la Ville de Courpière  de poursuivre en partenariat, le 
projet « Les Jeunes Pousses » qui consiste en la communication commune de tous les rendez-vous jeune public 
proposés à cette échelle ; 
 
Il est proposé de signer une nouvelle convention avec les collectivités visées qui reprend les objectifs suivants : 
- La mutualisation et l’organisation d’une communication commune et spécifique à l’offre culturelle en 

direction du jeune public ; 
- La mutualisation pour l’organisation d’une tournée avec le spectacle « boîtes de nuit » et du lancement de la 

saison à Courpière avec l’accueil du spectacle SWING ; 
- La ville de Thiers engagera et portera l’ensemble des dépenses liées à la saison jeune public et bénéficiera 

des subventions sollicitées ; 
- Les autres collectivités s’engagent à participer conjointement et à parts égales aux frais de remboursement 

des dépenses liées au projet. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à  l’unanimité :  
- Approuve la convention dans les conditions décrites, 
- Autorise le président ou son représentant à signer la convention 2017/2018 « Jeunes Pousses ». 

Délibération N°27 / unanimité 
 

13 – SERVICE AU PUBLIC  
RAPPORTEUR : Pierre ROZE  

 

Signature d’une convention avec la Poste pour la création d’une agence postale intercommunale à 
Augerolles 

Vu la compétence facultative exercée par la  Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pour le 
territoire du pays de Courpière, à savoir « l’aménagement et entretien des bureaux de Poste et agences 
postales communales existantes en partenariat avec La Poste et actions de concertation avec La Poste pour le 
maintien des services existants et/ou la création de nouveaux services minimums dans les zones d’habitat 
structuré », 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 portant fusion et création de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et plus particulièrement son article 6 relatif aux compétences exercées  
Vu la démarche engagée par la Poste pour fermer le bureau de poste d’Augerolles, 
Vu la délibération N° 3-11-2016 de la Communauté de Communes du Pays de Courpière, autorisant l’ouverture 
d’une Agence Postale Intercommunale à Augerolles à compter du 1er octobre 2017, dans les locaux de la 
Mairie. 
Considérant la nécessité de maintenir un service postal sur la commune d’Augerolles,  
Considérant que les travaux de réhabilitation de la Mairie sont achevés, 
Le rapporteur présente à l’assemblée la convention relative à l’organisation d’une Agence Postale 
intercommunale à Augerolles, qui précise notamment : 
- la mise à disposition des locaux de la nouvelle agence postale intercommunale,  
- les horaires d’ouverture au public, 
- que la commune d’Augerolles  se chargera de salarier un agent pour l’accueil du public  
- que l’indemnité perçue par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne sera reversée à la 

commune d’Augerolles, 
- La durée de conventionnement de 9 ans renouvelable. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention d’organisation de 

l’APIC d’Augerolles et autorise le président ou son représentant à signer ladite convention.  

Délibération N°28 / unanimité 
 

Valorisation du lac d’Aubusson – Aménagement du déversoir de crue et de la passe à poissons : demande de 
financement au titre de la DSIL 2017 
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RAPPORTEUR : Serge PERCHE  
 

Vu l'arrêté préfectoral du 02 octobre 1986 autorisant le syndicat intercommunal d’Aubusson-Courpière à créer 
un plan d’eau sur le territoire des communes d’Aubusson d’Auvergne et d’Augerolles ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 imposant la réalisation des travaux de mise en conformité du 
déversoir d’Aubusson avant le 31/12/2017 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes « Entre 
Allier et Bois noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et « Thiers Communauté » au 
1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération en date du 14 décembre 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Courpière 
validant l’avant-projet des travaux de modification du barrage d’Aubusson d’Auvergne ; 
Considérant que la réalisation des travaux du barrage est prioritaire en vue d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes situés en aval ; 
Considérant que ces travaux d’aménagement du déversoir de crue et de la passe à poissons sont susceptibles 
de bénéficier de subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2017 (D.S.I.L.) dans le 
cadre du contrat de ruralité Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant à 

réaliser une demande de financement DSIL 2017 au titre du contrat de ruralité Thiers Dore et Montagne et 

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

Délibération N°29 / unanimité 
 

 

Questions diverses 

  
Calendrier des réunions du Conseil Communautaire à compter de septembre 2017 :  
 
 Le jeudi 21 septembre à 18h30 
 Le lundi 2 octobre à 17h – pacte fiscal – séance de travail non publique 
 Le jeudi 9 novembre à 18h30 
 Le mercredi 13 décembre à 18h30 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2017  
A THIERS 

 
PROCES VERBAL 

 
Conseiller.e.s présent.e.s : 

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

Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : Christine PETRUCCI, Stéphanie BERNARD, Arlette RELLIER, Joëlle MYE 
 
Secrétaire de séance : Hélène BOUDON 
 
 
 
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Hélène BOUDON. 
 

 Remise sur table de l’annexe 12 ainsi que d’un tableau détaillant, par commune, des anciens EPCI les 
TFB (taxe foncière propriétés bâties) jusqu’en 2029 avec explication. Daniel BERTHUCAT apporte des 
précisions sur le sujet par anciens EPCI. 
Des interrogations portent sur l’augmentation de recettes pour la Communauté de Communes et des 
explications sont apportées : ce n’est pas seulement l’effet de la fusion qui explique les augmentations 
mais le fait que les EPCI auraient dû de toute façon augmenter leurs taux d’imposition dans les années 
à venir au vu des résultats des exercices au 31.12.2016. 
 

 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 juillet  2017 

 
Le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 est soumis à délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Délégation du Président 

RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
2017 – 8 – Marché pour l’acquisition d’un logiciel Système d’Information Géographique (SIG) et d’une 
application d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) à l’échelle de Thiers Dore et Montagne attribué à INFO TP 
pour un montant de 26 420,00 € HT, soit 31 704,00 € TTC. 
2017 – 9 – Convention relative à l’exploitation des données de l’enquête  sur  l’Occupation du Parc Social (OPS) 
entre Auvergne habitat, OPHIS du Puy-de-Dôme et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
 

RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
2017 – 10 – Marché portant sur la réalisation d'une étude d'optimisation de la collecte des déchets ménagers 
attribué au bureau d’études NOVACOM SERVICES, pour un montant total de 29 350,00 € HT, soit          
35 220,00 € TTC. 
 
2017 – 11 – Achat de colonnes à verre et de bacs à déchets pour l’ensemble du territoire auprès de l’UGAP 
(Union des groupements d'achats publics), pour un montant respectivement de 21 380,25 € HT, soit                
25 656,30 € TTC et 28 394,50 € HT, soit 34 073,40 € TTC. 
 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 
2017 – 12 – Réhabilitation de la voirie d’accès de la Ferme du Chandalon 
Afin de remettre en état la voie d’accès à la ferme du Chandalon, un devis de travaux a été signé avec 
l’entreprise COLAS RHONE AUVERGNE  pour un coût de 17 595 € HT, soit 21 114 € TTC. 
Les crédits nécessaires à cette opération sont disponibles. Tous les réseaux sont faits sur cette voirie.  

 

Administration Générale 

 
FINANCES 

RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

Décisions modificatives. 

Différentes dépenses, non prévues au budget, nécessitent des modifications budgétaires : 

Budget principal 

Imputation Désignation montant 

011/63513/90304/0403 Ferme Chandalon : taxe aménagement et archéologique 5 500.00 

011/611/4132/0405 Piscine St Rémy : frais supplémentaires de gardiennage 6 400.00 

014/7398/95002/0404 Reversement de la taxe de séjour 2016 à l’EPIC 37 190.00 

67/6718/63022/0424 Gens du voyage : remboursement CAF 2016 à Thiers 1 059.00 

 Total des besoins en dépenses de fonctionnement 50 149.00 

022/022/0100 Dépenses imprévues -94 817.00 

023/023/0100 Virement à la section d’investissement 45 727.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 1 059.00 
 

Imputation Désignation montant 

74/7478/63022/0424 Gens du voyage : versement solde CAF 2016 1 059.00 

 Total des recettes de fonctionnement 1 059.00 
 

Imputation Désignation montant 

20/2031/2/82200 ZAE communautaires : Etude état des lieux pour la CLECT 11 040.00 

20/2031/204/4130/0401 Piscine  communautaire : étude de sol 8 508.00 

20/2088/106/2000/0405 Livres numériques écoles Courpière 2 500.00 

21/2183/2/0202/0401 Serveur informatique 28 815.00 

21/21735/2/7111 Travaux logement  maternelle : changement  chapitre -15 000.00 

23/23171/2/7111 Travaux logement maternelle 15 000.00 

 Total des besoins en dépenses d’investissement 50 863.00 
 



  

3 
 

 

Imputation Désignation montant 

10/10222/1/2000/0403 FCTVA sur Livres numériques 410.00 

10/10222/1/0202/0403 FCTVA sur serveur 4 726.00 

021/021/1/0100 Virement de la section de fonctionnement 45 727.00 

 Total des recettes d’investissement 50 863.00 

Déchets ménagers 

Imputation Désignation montant 

67/678/81201 Supplément pour ticket sortie SBA Courpière 500.00 

022/022/81200 Dépenses imprévues - 500.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

Espaces d’Activités 

Imputation Désignation montant 

Chapitre 011 Gîte d’entreprises électricité suite résiliation bail 130.00 

Chapitre 011 Bat. de la gare Courpière : charges électricité et gaz 8 200.00 

Chapitre 011 Espace Bien Être : Eau, assurance, honoraires avocats 7 000.00 

Chapitre 011 La Planche : trappe à silo 520.00 

Chapitre 011 Commerce Celles : notaire, avocat, géomètre 2 000.00 

Chapitre 011 Station Chabreloche : assurance 600.00 

 Total des besoins en dépenses de fonctionnement 18 450.00 

023/023 Virement à la section d’investissement -10 250.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 8 200.00 
 

Imputation Désignation montant 

Chapitre 70 Bat. de la gare : remboursement de charges électricité et gaz 
par les locataires 

8 200.00 

 Total des recettes de fonctionnement 8 200.00 
 

Imputation Désignation montant 

20/2031/128 Etude gîtes d’entreprises -10 250.00 

 Total des dépenses d’investissement -10 250.00 
 

Imputation Désignation montant 

021/021/1 Virement de la section de fonctionnement -10 250.00 

 Total des recettes d’investissement -10 250.00 

Réseau foncier agricole 

Imputation Désignation montant 

11/6188 Frais divers 15 738.10 

12/6218 Autres personnels extérieurs 5 000.00 

12/64111 Rémunérations 5 000.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 25 738.10 
 

Imputation Désignation montant 

77/7788 Reversement du résultat suite transfert 25 738.10 

 Total des recettes de fonctionnement 25 738.10 
 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver les décisions modificatives comme indiqué ci-dessus. 
Délibération N°1 : unanimité 
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Vente de canoës. 

Suite à l’achat de canoë, le service « activités de pleine nature » souhaite vendre 3 anciens canoës au prix de 
100 €uros l’un. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la vente de canoë au prix de 100 € 
l’un et autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 Délibération N°2 : unanimité 
 

FINANCES 
RAPPORTEUR : Michel GONIN, Président de la Commission Locale, d’Evaluation des Charges Transférées 

 

Attributions de compensation provisoires issues du changement de fiscalité. 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 
son article 35 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609nonies C ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière »  et « Thiers 
Communauté » ; 
La fusion des 4 communautés de communes au 1er janvier 2017 s’est faite en application de l’article 1609 
nonies C du Code général des Impôts. La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est substituée 
aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.   
Ce changement de régime fiscal a eu pour conséquence que les communes de la Communauté de Communes 
Entre Allier et Bois Noirs, précédemment en fiscalité additionnelle, ont transféré à compter du 1er janvier 2017 
la totalité de leurs ressources fiscales professionnelles ainsi que la part compensation salaire de leur dotation 
forfaitaire. 
Ce changement de régime fiscal a également eu pour conséquence l’application du débasage du taux de taxe  
d’habitation communal pour les communes de la Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs et de 
Thiers Communauté. Cela se traduit en 2017 par une perte de produit fiscal pour ces communes, produit perçu 
par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
Afin de compenser cette diminution de ressources fiscales, l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts 
prévoit le versement  par la Communauté de Communes d’attribution de compensation aux Communes 
membres. Le montant des attributions de compensation fait l’objet d’un rapport de la CLECT qui doit être 
approuvé par les communes avant le 1er décembre 2017. 
Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé les attributions de compensation provisoires récapitulées dans 
le tableau ci-dessous qui seront actualisées avant le 31 décembre 2017. 
 

Communes Attributions de compensation provisoires (hors AC initiales) 

Charnat 15 206,00 

Chateldon 114 620,00 

Dorat 61 833,00 

Escoutoux 108 879,00 

Lachaux 26 246,00 

Noalhat 21 672,00 

Paslières 152 017,00 

Puy-Guillaume 1 428 467,00 

St Rémy/Durolle 178 665,00 

Ris 77 706,00 

Thiers 1 231 056,00 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Arrête les montants des attributions de compensation provisoires issues du changement de fiscalité au titre 

de l’année 2017 et tel que présentés dans le tableau ci-dessus ;  
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- Mandate le Président pour notifier à chaque commune le montant de son Attribution de compensation 
provisoire avant le 1er octobre. 

Des explications sont demandées sur le ce mécanisme de « débasage » des taux. : il s’agit de la part 
communale du Département qui est versée à la Communauté de Communes et qu’il faut reverser aux 
communes concernées. 

Délibération N°3 : unanimité 
 

FINANCES  
RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

 

Ecriture de régularisation avec la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 

Vu la délibération du 2 octobre 2014 de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance, portant 
transfert du réseau agricole à la Communauté de Communes du pays de Courpière et suppression du budget 
annexe Réseau agricole Livradois Forez ; 
Vu les délibérations N°2.2 et N°3.3 du 30 octobre 2014 de la Communauté de Communes du Pays de 
Courpière, actant le transfert du personnel et du budget annexe du réseau Agricole de la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Ance vers la Communauté de Communes du Pays de Courpière au 1er janvier 2015 
et créant le budget annexe Réseau Agricole Livradois Forez ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02854 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 
Communes « Haut-Livradois, Livradois Porte d’Auvergne, Pays d’Ambert, Pays d’Arlanc, Pays de Cunlhat, Pays 
d’Olliergues, et Vallée de l’Ance » ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 
Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du pays de Courpière»  et «Thiers 
Communauté» ; 
Le Réseau Agricole Livradois-Forez a été créé en 2005 à l’initiative du PNR Livradois-Forez, du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme et de plusieurs Communautés de Communes du territoire qui ont souhaité 
s’investir sur les questions de gestion de l’espace, notamment en lien avec l’agriculture. A sa création, le 
Réseau Agricole Livradois-Forez a été administrativement (finances et RH) porté par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ance. En fin d’année 2014, sur décision concordante des 9 Communautés de 
Communes membres du Réseau Agricole Livradois-Forez, le portage administratif a été confiée à la 
Communauté de Communes du Pays de Courpière.  
Lors de la fusion des Communautés de Communes et création de celles d’Ambert Livradois Forez et Thiers 
Dore et Montagne, les deux trésoreries concernées ont constaté que le transfert de l’excédent de 
fonctionnement du budget annexe du Réseau Agricole entre la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ance et la Communauté de Communes du Pays de Courpière n’avait pas fait l’objet d’une écriture réelle.   
Il convient de régulariser cette situation en émettant un titre de recettes de 25 738,10 € auprès de la 
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (imputation comptable : 7788 produits exceptionnels). 
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez délibérera de façon concordante dans les prochaines 
semaines. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision d’émettre un titre de 
recettes de 25 738.10 € à la CC Ambert Livradois Forez, et autorise le Président ou son représentant à signer 
tout document relatif à cette décision.  

Délibération N°4 : unanimité 
 

Tarifs Catiche pour l’année scolaire 2017-2018 

PRINCIPES GENERAUX : 
Les tarifs sont calculés selon : 
- le coût moyen de journée animateur (masse salariale annuelle divisée par le nombre de jours effectifs de 
travail) + frais de structure et de préparation + frais de déplacement forfaitaires le cas échéant. 
- les tarifs de nos partenaires d’animation : Itinéraire Pêche, Gilles CHAMBREUIL (tourneur sur bois), Ophélie 
BERBAIN (animatrice artistique) et toutes structures et personnes avec lesquelles nous passons convention ou 
pour lesquelles nous établissons un bon de commande. 
- le tarif pratiqué collégialement par un réseau dont nous faisons partie (ex : BNP PNRLF) 
- Augmentation annuelle de 2%. 
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CONTEXTE 2017-18 : 
Pour cette année 2017-2018, il est proposé une « pause » pour les produits commercialisés par la MDT : en 
effet, nos tarifs de tourisme jeunes et scolaires ont augmenté de 10% l’an dernier, du fait de l’intégration de 
nos produits à la plateforme de vente MDT (Maison du Tourisme). 
Les autres tarifs (ex : prestation d’encadrement formation CNFPT) connaissent une augmentation. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs pour l’année 2017. 
Délibération N°5 : unanimité 

 

Remboursement frais de personnel à la ville de Thiers 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne assure le fonctionnement de la piscine 
intercommunale de Saint Rémy sur Durolle. 
Durant les vacances d’été 2017, la  Communauté  de Communes a eu à faire face à des absences impromptues 
au sein de l’équipe d’encadrement, composée de maîtres-nageurs qualifiés. 
Parallèlement, la commune de Thiers ayant pu recenser parmi ses agents qualifiés, des maîtres-nageurs, non 
employés à cette période, il a été convenu entre les deux collectivités d’affecter ces agents à la piscine 
intercommunale de Saint Rémy sur Durolle. 
Les coûts qui seront facturés à la Communauté de Communes intègrent ainsi la participation de 2 agents, pour 
deux journées de travail et l’équivalent de leurs indemnités kilométriques. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe d’une facturation de 
ces personnels  pour un montant de 357,50 €. 

Délibération N°6 : unanimité 
 

PERSONNEL 
RAPPORTEUR : Bernard GARCIA, Vice-Président 

 

Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville de Thiers 

Dans le cadre de la politique enfance jeunesse et plus particulièrement des demandes formulées par la CAF, la 
ville de Thiers a donné son accord pour qu’un de ses agents soit mis à disposition de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. Cet agent occupera le poste de coordonnateur enfance-jeunesse à 
compter du 1er septembre 2017. Ce poste bénéficiera d’une aide financière de la CAF. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention de mise à disposition à titre gracieux d’un agent à compter du 01 septembre 2017, 

jusqu’au transfert ou mutation de l’agent dans un délai maximal de trois ans, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 

Délibération N°7 : unanimité 

Adhésion au service retraites du Centre De Gestion 63 (CDG63) 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, qui autorise le Centre de 
Gestion à assurer toutes tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités 
territoriales et établissement publics, 
Vu les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme n° 2017-17 en date du 28 juin 2017,  
Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des dossiers de retraites de leurs 
agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion au service retraites créé 
par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, 
Considérant les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme 
telles que décrites dans la convention d’adhésion. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’adhérer au service retraites compétent en matière de procédures des actes de gestion du régime 

spécial afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL,   
- Prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre d’agents affiliés à la CNRACL 

dans la collectivité et pourront être actualisés par décision du Conseil d’administration du Centre de 
gestion, 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-
de-Dôme, 

- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 
convention d’adhésion au service retraites. 

Délibération N°8 : unanimité 

Adhésion mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique du CDG63 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement 
à la gestion des situations d’inaptitude physique, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale en date 
du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission d’accompagnement à 
la gestion des situations d’inaptitude physique  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et 
établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020, 
Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations 
d’inaptitude physique des  agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces 
problématiques, 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement, 
Considérant la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents 
proposée par le Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente 
délibération, 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 € 

5 à 9 agents 100 € 

10 à 14 agents 150 € 

15 à 19 agents 220 € 

20 à 29 agents 300 € 

30 à 59 agents 500 € 

60 à 99 agents 800 € 

100 à 199 agents 1 500 € 

200 à 299 agents 2 200 € 

300 à 599  agents 3 000 € 

600 à 999 agents 3 700 € 

1 000 agents et plus 4 500 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’adhérer à compter du 01.01.2018 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 

situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 
- Prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-

de-Dôme, 
- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion au service retraites. 
Délibération N°9 : unanimité 
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Adhésion au Pôle Santé au travail du CDG63 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 
23, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités 
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de 
médecine professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans 
l’emploi, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme n° 2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au 
travail, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion 
au Pôle Santé au travail  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui 
souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020, 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme 
préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de 
médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service 
créé par un Centre de gestion, 
Considérant que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail regroupant un 
service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène 
et à la sécurité, 
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du Puy-de-Dôme telles 
que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Adhère à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail 

(option 1) 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-

de-Dôme, 
- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 
Délibération N°10 : unanimité 

 

 AFFAIRES GENERALES 
RAPPORTEUR : Serge PERCHE Vice-Président 

 

SIEG : désignation des représentants  

Le SIEG ayant procédé à une modification de ses statuts en date du 8 août 2017, les collectivités adhérentes au 
SIEG doivent procéder à une nouvelle désignation de leurs représentants La Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne dispose de deux représentants, 1 titulaire et 1 suppléant. Marc DELPOSEN et 
Stéphane RODIER ont été élus représentants de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne lors 
de la séance du 1e Mars 2017. 
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Il est proposé au Conseil de procéder à la désignation des deux collègues précédemment élus au SIEG. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Marc DELPOSEN et Stéphane 
RODIER comme représentants de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au sein du SIEG. 

Délibération N°11 : unanimité 
 

Pôle développement Economique et Touristique 

 
ECONOMIE 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

Commercialisation de l’espace d’activités de Matussière à Thiers 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu la délibération n°2010-11 de Thiers Communauté du 26 janvier 2010 fixant le prix de vente des terrains 
(environ 15 ha) de la zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170301-34 de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne du     1er mars 
2017 fixant le prix de vente des terrains situés en fond de zone de Matussière ; 
Le rapporteur rappelle que la commercialisation des terrains de l’espace d’activités de Matussière est jusqu’à 
présent « gelée » en raison d’une étude en cours, conduite en partenariat avec la Ville de Thiers, ayant 
vocation à définir et à fixer une stratégie et des orientations de développement économique et commercial à 
l’échelle de la ville basse de Thiers, et notamment du secteur de Matussière.  

Dans le cadre de la stratégie définie, il est proposé de dédier l’espace d’activités de Matussière à 
l’accueil d’activités de services, recherche, artisanales et petites unités industrielles.  
Dans ce cadre, il est proposé de valider les modalités de vente suivantes pour l’espace d’activités de 
Matussière (en dehors des terrains situés en fond de zone qui composent le secteur C) : 

- Prix de vente :  30 € HT/m2 pour les parcelles en vitrine situées sur le secteur A ; 
                                           25 € HT /m2 pour les parcelles situées sur le secteur B ; 

- Régime de TVA sur marge 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Valide la programmation économique retenue pour Matussière à travers l’accueil d’activités de services, 

recherche, artisanales et petites unités industrielles ; 
- Fixe le prix de vente des terrains à 30 € HT/m2 pour les parcelles en vitrine situées sur le secteur A et à 25 € 

HT /m2 pour  les parcelles situées sur le secteur B ; 
- Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 
- Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 

achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 
- Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de la 

présente. 
Il est décidé d’un envoi par mail aux Conseillers Communautaires de l’étude pour information.  
Des explications sont également apportées quant à la démarche de Thiers 2030 qui démontre un manque pour 
le secteur tertiaire, le but étant d’attirer de l’artisanat sur ce territoire et des activités relavant du tertiaire, 
actuellement sous représenté. 

Délibération N°12 : unanimité 
 

TOURISME 
RAPPORTEUR : Michel GONIN, Vice-Président  

Signalétique touristique : demande subvention au titre Contrat Territorial de Développement Durable 

Vu la délibération du 30 juin 2016 de la communauté de communes du Pays de Courpière portant sur la 
sélection du bureau d’étude signalétique et la demande de subvention dans le cadre du CTDD ; 
Vu l’arrêté du 18 juillet 2016 du Conseil Départemental autorisant la communauté de communes à débuter 
l’étude de manière anticipée à l’octroi d’une subvention ; 
Vu la convention du 25 octobre 2016 du Conseil départemental convenant de son soutien financier à la 
réalisation d’une étude signalétique sur le territoire du pays de Courpière. 
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Considérant que la phase d’étude est en phase terminale et qu’il est dorénavant nécessaire de passer à la 
phase d’investissement. 
Monsieur le Président informe qu’une demande de subvention sera adressée au Conseil Départemental dans 
le cadre du CTDD afin de pourvoir au financement de cette action selon le plan de financement ci-dessous. 
Plan de financement 
Le coût global est estimé à 300 000 € HT. Le prix sera affiné suite à l’appel d’offre. La proposition est de faire 
un marché à bon de commande qui pourra intégrer au gré des besoins des communes la pose ou non. Ce 
marché prévoira à minima une dépense de 120 000 € et au maximum 300 000 €. 

DEPENSES RECETTES 

Pose et achat de l’ensemble 
des panneaux 

300 000.00 

Contrat Territorial 
Développement  
Durable (80%) 

240 000.00 
 

Communauté de 
Communes Thiers Dore 
et Montagne 

  60 000.00 

TOTAL 300 000.00 TOTAL 300 000.00 

Il est proposé au Conseil d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté et d’autoriser le Président 

à faire la demande de subvention auprès du Conseil Départemental.  

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

- Approuve le plan de financement ci-dessus, 
- Approuve la décision de solliciter financièrement le Conseil Départemental pour un montant de 240 000 € 

dans le cadre du CTDD, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N° 13 : unanimité 
 

Taxe de séjour : harmonisation des tarifs et des périodes de collecte 

Vu la délibération n°2006-108 du 14 novembre 2006 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de la 
Montagne thiernoise, 
Vu la délibération n°6-1-2006 du 14 décembre 2006 instaurant la taxe de séjour sur le territoire du Pays de 
Courpière, 
Vu la délibération du 14 décembre 2006 instaurant la taxe de séjour sur la commune de Châteldon, 
Vu la délibération n°2011-50 du 20 décembre 2011 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de Thiers 
Communauté, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 du 12 décembre 2016 prononçant la fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », du « Pays de Courpière », « Thiers Communauté » et « La Montagne 
Thiernoise » au 1er janvier 2017 ; 
Vu l’article 86 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 qui prévoit 
quelques ajustements des dispositions relatives à la taxe de séjour ; 
1 / La nature de la taxe de séjour  
A partir du 1er janvier 2018, la taxe de séjour est perçue au réel sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes auprès des personnes hébergées à titre onéreux. Depuis le 1er janvier 2015, les natures 
d’hébergement concernées par la taxe de séjour sont mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT et sont listés 
ci-après.  
Le montant de la taxe de séjour est versé par les touristes au logeur. Il est calculé en multipliant le tarif 
applicable à chaque catégorie d’hébergement (sur la base du classement officiel des hébergements) par le 
nombre de nuitées constaté, puis par le nombre de personnes imposables.  
 

Catégories d’hébergement 
Tarif 

plancher 
Tarif 

plafond 
Tarif 

appliqué 

Palace 0,70 € 4,00 € 1,50 € 

Hôtel de tourisme 5* 
Résidence de tourisme 5* 
Meublé de tourisme 5* 

0,70 € 3,00 € 1,20 € 
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Hôtel de tourisme 4 * 
Résidence de tourisme 4* 
Meublé de tourisme 4 * 

0,70 € 2,30 € 1,00 € 

Hôtel de tourisme 3* 
Résidence de tourisme 3* 
Meublé de tourisme 3 * 

0,50 € 1,50 € 0,70 € 

Hôtel de tourisme 2* 
Résidence de tourisme 2* 
Meublé de tourisme 2* 
Village de vacances 4 et 5 * 

0,30 € 0,90 € 0,60 € 

Hôtel de tourisme 1 * 
Résidence de tourisme 1 * 
Meublé de tourisme 1 *  
Village de vacances 1, 2 et 3 * 
Chambre d’hôtes 
Emplacement dans une aire de camping-cars ou un parc de 
stationnement touristique par tranche de 24 h 

0,20 € 0,80 € 0,50 € 

Hôtel, résidence ou meublé de tourisme ou village de vacances 
non classé ou en attente de classement 

0,20 € 0,80 € 0,50 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 * 0,20 € 0,60 € 0,30 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 * ou 
équivalent 
Port de plaisance 

0,20 € 0,20 € 

 
Les exonérations validées par le Conseil sont donc les suivantes :  

- Les personnes mineures, 
- Les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées sur le territoire de la 

Communauté de Communes, 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.  

Il n’y a pas d’autres cas d’exonérations tolérées. 

2 / La période de perception et le recouvrement de la taxe de séjour  

La taxe de séjour est perçue toute l’année de l’année N, soit du  1er janvier au 31 décembre. 
Les logeurs doivent tenir un registre du logeur et déclarer au moins une fois par an le nombre de nuitées 
effectuées dans leur(s) hébergement(s) avant le 20 janvier de l’année N+1.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’uniformiser les barèmes tarifaires des anciennes Communautés de Communes afin d’obtenir un 

unique barème pour l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2018, 
- d’approuver la période de perception et le recouvrement de la taxe de séjour. 

Délibération N° 14 : unanimité 

 

TOURISME (suite) 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

Organisation territoriale du tourisme 

Le rapporteur rappelle les éléments de contexte de l’organisation touristique en Livradois-Forez : 
- Il existe en Livradois-Forez plusieurs structures assurant tout ou partie des missions d’accueil, information, 
promotion et commercialisation touristique, à savoir :  

 la Maison du tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire en Livradois-
Forez, regroupant 4 Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et 
Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier), le syndicat mixte du Parc naturel régional 
Livradois-Forez et environ 280 prestataires touristiques. La Maison du tourisme assure ses 
missions en relation avec les collectivités réunies au sein de l’entente « politique touristique du 
Livradois-Forez ». Elle gère 9 bureaux d’information touristique et 20 salariés ; 
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 l’EPIC Ambert Livradois-Forez Tourisme agissant sur le périmètre de la Communauté de 
Communes Ambert Livradois-Forez et ce, de deux façons différentes : gestion des missions 
d’office de tourisme sur le périmètre de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ance ; gestion des missions d’accueil touristique – qui lui sont déléguées par la Maison du 
tourisme – pour les bureaux d’information touristique d’Ambert, Cunlhat, Saint-Germain et 
Arlanc ; 

 l’office de tourisme de Thiers géré sous forme d’EPIC, financé en partie par la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et intervenant sur le périmètre de 4 communes (Thiers, 
Escoutoux, Dorat, Saint-Rémy-sur-Durolle) ; 

 d’autres offices de tourisme (Pays d’Issoire, Puy-en-Velay, …) intervenant sur les « franges » du 
Livradois-Forez. 

- Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe a donné aux EPCI, comme compétence obligatoire la « promotion du 
tourisme dont la création d’offices du tourisme ». 
- Des réflexions ont été engagées, au cours de l’année 2017, par les EPCI du Livradois-Forez sur les modalités 
de gestion de cette compétence (ex : étude menée par la Communauté de Communes Ambert Livradois 
Forez). 
- La Maison du tourisme a lancé une étude pour la définition de la stratégie marketing de la destination 
Livradois-Forez (actuellement en cours). 
Le rapporteur présente la proposition de schéma d’organisation touristique en Livradois-Forez telle qu’elle a 
été débattue lors d’une réunion du 22 août 2017 entre les Présidents des 4 Communautés de Communes 
composant la Maison du tourisme : 
- La nouvelle organisation du tourisme en Livradois-Forez se mettrait en place, sous réserve d’une validation 
par les 4 Conseils communautaires, en deux étapes : 

 Etape 1 « dite de transition » : les 4 Communautés de Communes poursuivent la délégation de 
leur compétence « office de tourisme » à la Maison du tourisme du Livradois-Forez. A partir du 1er 
janvier 2018, la Maison du tourisme interviendra sur le périmètre des 4 Communautés de 
Communes pour l’ensemble des missions accueil-information-promotion-commercialisation. 
L’ensemble des personnels des EPCI affectées à ces missions seront rattachés à la Maison 
tourisme (qu’ils soient salariés ou mis à disposition). 

 Etape 2 : l’année 2018 sera mise à profit pour optimiser le fonctionnement de la Maison du 
tourisme préparant un transfert de compétence « office de tourisme » des EPCI au syndicat mixte 
du Parc au 1er janvier 2019 dans le cadre d’une compétence à la carte, avec une instance de 
gouvernance composée exclusivement de délégués des 4 EPCI ; cette compétence étant ensuite 
déléguée à un seul office de tourisme intercommunautaire (évolution de la Maison du tourisme). 

 
- Pour l’année 2018 :  

 Le fonctionnement de l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » regroupant 
exclusivement des élus est maintenu. 

 Il y aura sur le territoire des 4 Communautés un seul office de tourisme : la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire. 

 Une nouvelle stratégie touristique commune 2018-2020 à l’échelle du Livradois-Forez sera à 
définir collectivement entre les EPCI et le syndicat mixte du Parc.  

 Le plan d’actions 2018-2020 de la Maison du tourisme sera élaboré sur la base du plan marketing 
en cours de définition. 

 La convention de délégation de la compétence « office de tourisme » des EPCI à la MDT devra 
présenter, d’une part, un cadre commun et, d’autre part, un cadre spécifique permettant à 
chaque EPCI de préciser ses besoins spécifiques pouvant éventuellement faire l’objet d’un 
financement dédié (particularités en matière d’accueil ou de visites guidées…). 

 Les moyens financiers attribués, en 2017, par les EPCI à la gestion de la compétence « promotion 
du tourisme dont création d’offices de tourisme » seront affectés, à volume constant, au budget 
2018 de la Maison du tourisme. 

 Un nouvel organigramme fonctionnel et des fiches de poste de l’ensemble des personnels 
(salariés ou mis à disposition) de la Maison du tourisme seront mis en place. 

 Un tableau d’indicateurs de suivi de l’activité touristique de la destination et de la Maison du 
tourisme fera l’objet d’une information régulière aux EPCI. 



  

13 
 

 
- L’objectif étant de mettre en place cette nouvelle organisation pour le 1er janvier 2018, une mission 
d’accompagnement sera confiée à un cabinet d’étude à la fois pour renforcer la délégation de la compétence 
des EPCI à la MDT (année 2018) et pour préparer les conditions et les modalités du transfert de la compétence 
des EPCI au syndicat mixte du Parc (à partir de 2019). Cette mission est à engager dès que possible ; le syndicat 
mixte du Parc en portera la maîtrise d’ouvrage. 
CONSIDERANT l’intérêt pour le territoire d’organiser la gestion des missions d’accueil, d’information, de 
promotion et de commercialisation touristique à l’échelle de la destination Livradois-Forez dans une logique 
intercommunautaire avec les 4 Communautés de Communes du Livradois-Forez (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) et le syndicat mixte du Parc naturel 
régional Livradois-Forez, en vue :  

 d’une amélioration et une harmonisation des services « accueil et information » pour les 
clientèles touristiques ; 

 d’une meilleure visibilité de la destination « Livradois Forez » et par conséquent du territoire 
communautaire ;  

 d’une plus grande synergie entre les acteurs touristiques et les Communautés de Communes ; 
 d’une mutualisation des moyens pour une optimisation des démarches de promotion et de 

commercialisation touristique du territoire. 
 
Un échange a lieu, reprenant la naissance et l’histoire de la Maison du Tourisme. Certains élus (Thierry 
DEGLON) craignent un risque « d’aspiration » et rappellent que la dissolution de l’EPIC n’était pas obligatoire 
et risque d’altérer la relation de proximité avec les acteurs du tourisme. 
A l’inverse, un témoignage est apporté par Bernard LORTON concernant l’office de tourisme de Courpière au 
moment de la création de la Maison du Tourisme : il semble que cela ait été bénéfique et même développé un 
professionnalisme en matière de promotion et d’accueil des touristes.  
Il est rappelé que la Communauté de Communes apportera à la Maison du Tourisme ses exigences et ses 
besoins. Si le vote ne garantissait pas une perspective inter-communautaire, Billom, Lezoux et Ambert auraient 
à créer leur propre Office de tourisme avant le 31 décembre 2016. 
 
Suite à des questions (Nicole GIRY) relatives au devenir de l’implantation et des ressources affectées au 
tourisme au sein de Thiers Dore et Montagne, il est proposé, par le président, de porter, dans le corps de la 
délibération, une mention explicite garantissant le maintien des locaux d’accueil sur la Commune de Thiers et 
des ressources affectées (5 agents). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
- Approuve le projet de nouvelle organisation touristique du Livradois-Forez en deux étapes, tel que présenté 

ci-dessus, prévoyant : 
 au premier janvier 2018, le maintien de la délégation de la compétence « promotion du tourisme 

dont création d’offices de tourisme » des 4 Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) à la Maison du tourisme du 
Livradois-Forez ; 

 au premier janvier 2019, le principe du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont 
création d’offices de tourisme » des 4 Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) au syndicat mixte du Parc 
naturel régional Livradois-Forez ; cette compétence étant ensuite déléguée à un seul office de 
tourisme intercommunautaire (la Maison du tourisme). 

- Précise que ce projet de nouvelle organisation touristique devra être mis en œuvre en garantissant 
l’affectation des mêmes moyens humains, soit 5 personnels équivalent temps plein et le maintien d’un 
accueil touristique sur la commune de Thiers, sur le site existant. 

- Approuve  
 la participation technique et financière de la Communauté de Communes Thiers Dore et 

Montagne à la mise en œuvre de cette nouvelle organisation dont les modalités feront l’objet 
d’une nouvelle délibération et d’un cadre contractuel (convention de délégation, financements, 
gestion des personnels, missions spécifiques…) 
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 l’implication des représentants de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans 
la mission qui sera confiée à un cabinet d’étude pour renforcer la délégation de la compétence 
des EPCI à la Maison du tourisme du Livradois-Forez (au premier janvier 2018) et pour préparer 
les conditions et les modalités du transfert de la compétence des EPCI au syndicat mixte du Parc 
(à partir du premier janvier 2019).  

-  Mandate les représentants actuels de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à la Maison 
du tourisme et à l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » pour participer à la finalisation de 
cette nouvelle organisation touristique. 

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférant. 
Délibération N° 15 : unanimité des suffrages exprimés  

Absentions : T. DEGLON, G. GRILLE, J. MALOCHET, B. GENEIX, F. LAID 
 

Pôle Développement Territorial 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Instruction des autorisations des droits des sols (ADS) : Création d’un service commun 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à la mise à disposition 
des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 
1er juillet 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211‐4‐2 qui dispose qu’en dehors 
même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 
notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune, 
Vu cette disposition combinée avec l’article R 423‐15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les communes 
peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en 
matière de droit de sols et qui permet donc d’envisager la création par la Communauté de Communes de 
Thiers Dore et Montagne d’un service commun d’instruction des actes et autorisation d’urbanisme, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne, 
La contribution de l’Etat à l’instruction des actes d’urbanisme prévue dans les conventions entre l’Etat les 
chaque commune cessera au 1er janvier 2018. 
Lors du Conseil Communautaire du 12 juillet, il a été proposé de maintenir et développer le service commun 
instauré par l’ancienne Communauté de Communes Thiers Communauté en le finançant par la fiscalité. 
Afin de mettre en place le service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols, une 
convention est nécessaire entre Thiers Dore et Montagne et les communes concernées. 
Dans ce contexte, il est donc proposé aujourd’hui aux membres du Conseil de Communauté de prendre acte 
de la création d’un service d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme dénommé « service des 
autorisations du droit des sols » (Service ADS) et qui entrerait en fonction le 1er janvier 2018. 
La création de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation 
des moyens. L’accès au service commun ADS est gratuit pour les communes. 
Pour formaliser les relations entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et les communes 
adhérentes au service ADS, une convention, jointe en annexe, doit être signée. 
Cette convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives 
de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités 
d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours. 
La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au code de l’urbanisme pour 
lesquels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir potentiellement : le permis de construire, le 
permis de démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme de l’article L 410‐1b du code de 
l’urbanisme, la déclaration préalable. 
La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas déposer leur dossier 
directement auprès du service ADS. 
Le maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun de l’ADS et la signature de la 
convention de mise à disposition n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de compétence et 
de responsabilité fixées par le code de l’urbanisme. 
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Ainsi, les actes et décisions instruits par le service ADS demeurent délivrés par le maire au nom de la 
commune. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve la création d’un service commun mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, 

- Demande à chaque commune souhaitant intégrer ce service de délibérer dans les 2 mois suivant cette 
délibération, 

- Approuve la convention régissant les principes de ce service entre chaque commune souhaitant l’intégrer 
et la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne, 

- Autorise le Président ou son représentant  à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 

Délibération N° 16 : unanimité 

 

Instruction des demandes d’autorisations des droits des sols (ADS) -  Modalités d’accompagnement de l’Etat 

Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu les délibérations des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale 
THIERS DORE ET MONTAGNE adoptant le principe d’une mutualisation de services pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, laquelle sera assurée par l’EPCI ; 
Vu le projet de loi relatif à l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et notamment son article 61 ; 
Considérant que cet article 61, en modifiant l’article L 422-8 du code de l’urbanisme, mettra fin à la mise à 
disposition gratuite de l’État en matière d’application du droit des sols pour les communes compétentes en 
matière d’urbanisme de moins de 10.000 habitants dès lors qu’elles appartiennent à un établissement public 
de coopération intercommunale de plus de 10.000 habitants ; 
Considérant que la Communauté de Communes THIERS DORE ET MONTAGNE composée par les communes de 
Arconsat, Aubusson-d’Auvergne, Augerolles, Celles-sur-Durolle, Chabreloche, Charnat, Châteldon, Courpière, 
Dorat, Escoutoux, Lachaux, La Monnerie-Le-Montel, La Renaudie, Néronde-sur-Dore, Noalhat, Olmet, Palladuc, 
Paslières, Puy-Guillaume, Ris, Saint-Flour-L’Etang, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Victor-Montvianeix, Sainte-
Agathe, Sauviat, Sermentizon, Thiers, Viscomtat, Vollore-Montagne, Vollore-Ville, totalise une population de 
près de 38 000 habitants, et que par conséquent elle entre dans le champ d’application de cette disposition du 
projet de loi ALUR ; 
Considérant que cet article 61 prévoit la possibilité pour les EPCI de bénéficier d’un accompagnement de l’État 
dont l’étendue et les modalités sont définies par une convention de transition ; 
Considérant que les communes de Arconsat, Aubusson-d’Auvergne, Augerolles, Celles-sur-Durolle, 
Chabreloche, Charnat, Châteldon, Courpière, Dorat, Escoutoux, La Monnerie-Le-Montel, Néronde-sur-Dore, 
Noalhat, Paslières, Puy-Guillaume, Ris, Saint-Flour-L’Etang, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Victor-Montvianeix, 
Sauviat, Sermentizon, Thiers, Viscomtat, Vollore-Ville, sont compétentes en matière d’urbanisme ; 
Considérant que la compétence d’urbanisme demeure une compétence de l’Etat pour les communes de 
Lachaux, La Renaudie, Olmet, Palladuc, Sainte-Agathe et Vollore-Montagne ; 
Considérant que par délibération du 21 septembre 2017 l’EPCI Thiers Dore et Montagne a décidé de se doter 
des moyens matériels et humains pour assurer cette nouvelle mission à compter du 1er janvier 2018 et a 
sollicité un accompagnement de la Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme dans la prise en 
charge de ses futures missions relatives à l’instruction des actes d’urbanisme, 
Il est proposé l’accompagnement par l’État (DDT63) pour faciliter l’acquisition des compétences nécessaires à 
l’instruction des actes d’urbanisme par les personnels de l’EPCI qui en seront chargés et garantir la sécurité 
juridique des actes qu’ils prépareront. 
La présente convention entre en application le 01.10.2017. Elle s’achèvera le 01.01.2018 avec la fin de la mise à 
disposition pour l’instruction des actes d’urbanisme dans le domaine de l’application du droit des sols, des 
services de l’État auprès des communes membres de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention régissant l’accompagnement de l’Etat du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2018 auprès 
des personnels du service ADS de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 

Délibération N° 17 : unanimité 
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  HABITAT  
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Adhésion à l’Association Départementale d’Information sur le logement (ADIL) du Puy-de-Dôme 

L’ADIL, Association Départementale d’Information sur le Logement, offre au public, aux professionnels et aux 
collectivités locales, un conseil personnalisé, gratuit, neutre et objectif sur le logement. 
Elle transmet aux services les analyses juridiques du réseau national, participe aux réunions du territoire (PLH, 
PIG/OPAH, étude centre-bourg…), tient des permanences sur Thiers 2 fois par mois, anime des réunions 
d’information juridique. 
En 2016, l’ADIL a fait 535 consultations sur la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, dont 39 % 
étaient destinées à des locataires du parc privé et 30% à des propriétaires occupants. 
L’ADIL est un partenaire indispensable pour mener à bien la politique de l’Habitat de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. Il est proposé d’adhérer. Le montant de l’adhésion est de 0,10 € par 
habitants soit un montant total de 3 854 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Approuve l’adhésion à l’ADIL, 
Désigne Madame Christiane SAMSON comme représentante de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne au sein de l’ADIL. 
Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions et tout document y afférent. 

Délibération N° 18 : unanimité 

 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 – demandes de subventions de particuliers 

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise n° 40 du 3 mai 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’Etat et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt 
Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Montagne Thiernoise n° 063-02-16 du 1er juin 2016 
signée entre l’Etat, l’ANAH et la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ; 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes a reçu 7 dossiers de 
demandes de subventions pour des travaux d’amélioration de l’habitat dans le cadre du P.I.G. Habitat de la 
Montagne Thiernoise. Ces dossiers sont établis sur des montants prévisionnels ; ils concernent : 

 3 000,00 € pour le ravalement d’une façade à Arconsat ; 

 1 874,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Sainte-Agathe ; 

 2 456,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

 5 230,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement et une prime à l’accession à la 
propriété à Celles-sur-Durolle ;  

 1 001,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

 2 070,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Palladuc ; 

 1 048,00 € pour des travaux d’adaptation d‘un logement à Celles-sur-Durolle. 
Soit un total de subventions de 16 679,00 €. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’attribuer les subventions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le 

montant total s’élève à 16 679.00 €  
- Décide de régler les subventions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation 

des factures acquittées. 
Délibération N°19 : unanimité 

 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 

Engagement de l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et de son Évaluation 
Environnementale Stratégique 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), et 
notamment son article 188, 
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L229-26, et R229-51 à R229-55, 
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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 », 
Le rapporteur explique que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) demande aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants 
existants au 1er janvier 2017 d’adopter un  Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) avant le 31.12.2018. 
Il précise que ce plan est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il 
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et 
d’évaluation. Il est adopté pour 6 ans.  
Il convient donc pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne : 

 d’engager l’élaboration de son PCAET et la réalisation de l’Évaluation Environnementale Stratégique 
(EES) associée, avec comme exigence : 

- le réalisme des objectifs ; 
- l’opérationnalité et facilité de mise en œuvre du programme d’actions ; 
- l’adéquation des opérations avec les singularités du territoire ;  
- la mobilisation des acteurs locaux concernés. 

 d’en définir les modalités d’élaboration et de concertation. 
Le rapporteur propose au Conseil Communautaire  que, conformément aux propositions des bureaux 
communautaires des 11 mai, 22 mai, 3 août 2017 et 12 septembre 2017 : 

 le portage politique du PCAET soit assuré conjointement par les Vice-Présidents Serge PERCHE, en 
charge notamment de la gestion des énergies, et Jean-François DELAIRE, en charge notamment de 
l’environnement ; 

 qu’un Comité de Pilotage (CoPil) soit constitué pour élaborer le PCAET et suivre sa mise en œuvre, 
composé : 
- d’une douzaine d’élus volontaires issus des 3 principales commissions thématiques de la 

Communauté de Communes concernées par ce sujet, à savoir la Commission Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (Spanc) – gestion de l’eau et des énergies, la Commission 
Environnement, Agriculture, Forêt, et la Commission Aménagement, Habitat, Urbanisme ; 

- des représentants des principaux partenaires de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne sur ce sujet, à savoir l’Agence pour un Développement Urbain Harmonieux par le 
Maîtrise de l’Énergie (Aduhme – Agence locale des énergies et du climat), Atmo Auvergne-Rhône-
Alpes (Atmo AuRA -observatoire pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air), le 
Conseil Départemental et la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Puy-de-Dôme, le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc naturel régional (PNR) Livradois-Forez et l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) - délibération n° 20170921-22 -
engagement  dans une démarche Territoire à Énergie Positive (TEPOS). 

 que des ateliers thématiques de concertation élargis soient organisés au moment de la définition de la 
stratégie territoriale du PCAET, puis du programme d’actions. Au-delà des membres du CoPil,  ces 
ateliers réuniront : 
- tous les élus membres des 3 commissions thématiques de la Communauté de Communes 

directement concernées ; 
- les vice-Présidents, le conseiller communautaire délégué et les agents de la Communauté de 

Communes chargés de l’économie, de la mobilité, des déchets ménagers, des moyens généraux, 
des projets structurants, du tourisme, des services à la population et du barrage d’Aubusson-
d’Auvergne ; 

- les représentants de divers partenaires de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne : Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz (SIEG), Enedis et GrDF, chambres 
consulaires, Agence Départementale d’Information sur le Logement (Adil) et Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Puy-de-Dôme, Agence nationale de 
l’habitat (Anah), bailleurs sociaux, Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés (Valtom), etc. 

 que la participation de la population se fasse via la consultation du public par voie électronique prévue 
dans le cadre de l’EES, sur la base du projet de PCAET approuvé au préalable par le Conseil 
Communautaire ; 
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 que l’élaboration soit coordonnée par le chargé de mission Aménagement, habitat et environnement, 
au sein du Pôle Développement territorial de l’équipe de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne ; 
- qu’un ou deux bureau(x) d’étude soit(ent) missionné(s) pour : élaborer la PCAET en tant que tel ; 

réaliser l’EES associée. 

 qu’une partie des tâches nécessaires à l’élaboration du diagnostic du PCAET et du dispositif 
d’évaluation soit réalisée directement par un « accompagnement départemental » réunissant 
l’Aduhme, l’ATMO et le Département. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide d’engager l’élaboration du PCAET et la réalisation de son EES, selon les modalités d’élaboration et 

de concertation présentées ci-avant ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

Délibération N°20 : unanimité 

 

Adhésion à Atmo AuRA 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM), et notamment sa 
compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement », 
Le rapporteur explique qu’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (Atmo AuRA) est l’observatoire régional agréé pour la 
surveillance et l’information sur la qualité de l’air. Cette association est issue de la fusion, en 2016, des 
observatoires régionaux ATMO Auvergne et Air Rhône-Alpes. 
Comme toute Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), sa vocation est de mesurer et 
étudier la pollution atmosphérique au niveau de l’air ambiant. 
Atmo AuRA structure son activité autour de 5 missions fondamentales : 

 observer, via un dispositif de surveillance chargé de la production, la bancarisation et la dissémination 
de données de référence sur la qualité de l’air ; 

 accompagner les décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions à moyen et long termes 
sur l’air et les thématiques associées (énergie, climat, nuisances urbaines) comme en situations 
d’urgence (épisodes de pollution, incidents ou accidents industriels ; 

 communiquer auprès des citoyens et les inviter à agir en faveur d’une amélioration de la qualité de 
l’air ; 

 anticiper en prenant en compte les enjeux émergents de la pollution atmosphérique et les nouvelles 
technologies par la mise en place de partenariats dans le cadre d’expérimentations, d’innovations ou 
de programmes européens ; 

 gérer la stratégie associative et l’animation territoriale, organiser les mutualisations en veillant à la 
cohérence avec le niveau national. 

La rapporteur précise qu’au-delà de la fourniture obligatoire des données publiques qu’elle collecte 
(inventaires, cartographies, fiches territoriales), Atmo AuRA propose aux collectivités adhérentes un 
accompagnement fin lors de l’élaboration de leur Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) : aide à la 
rédaction du cahier des charges, rédaction d’une partie du diagnostic, participation à la concertation, aide aux 
choix des objectifs, analyse des effets des actions sur la qualité de l’air et conduite d’expertises locales. C’est 
pourquoi, elle s’inscrit dans l’«accompagnement départemental » proposé avec l’Aduhme et le Département 
du Puy-de-Dôme - délibération n°20170921-20. 
Il propose donc au Conseil Communautaire d’adhérer à Atmo AuRA, en 2018, pour une cotisation de       
0,1724 €/habitant, conformément à la proposition du bureau communautaire du 12 septembre 2017. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’adhérer à Atmo AuRA au titre de l’année 2018,  
- Désigne Jean-François DELAIRE comme représentant de la Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne au sein de l’association. 
Délibération N° 21 unanimité 

 

Engagement dans la démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS) 
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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 », 
Le rapporteur explique qu’un Territoire à Énergie Positive (TEPOS) est un territoire qui vise l’objectif de réduire 
ses besoins d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique, et de les couvrir par les énergies renouvelables 
locales. Ce concept a émergé des territoires à la fin des années 2000 et a été introduit dans la loi n°2015-992 
du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015. 
De 2012 à 2015, l’État, la Région Rhône-Alpes et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) ont mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de soutenir les territoires souhaitant 
s’engager dans une démarche TEPOS.  
Ce dispositif a été élargi à toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016. Il concerne les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui se fixent comme objectif de réduire par 2 les 
consommations d’énergie du territoire par rapport à 2012, et de couvrir les besoins résiduels par des énergies 
renouvelables aussi locales que possible, d’ici 2050. 
Il permet aux territoires qui s’engagent dans la démarche TEPOS de bénéficier : 

 d’une « Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) préalable TEPOS » subventionnée à environ 70%, 
plafonnés à 21 000  € d’aide (diagnostic de territoire, concertation avec les acteurs, préfiguration de la 
trajectoire de transition énergétique, plan d’actions à court terme d’ici 2020) ; 

 d’une « AMO TEPOS » (animation externe ou interne) pour les territoires déjà engagés, 
subventionnée à hauteur de 100 000  € sur 3 ans. 

Le rapporteur propose au Conseil communautaire de s’engager dans la démarche TEPOS, en articulation 
étroite avec l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET  - délibération n° 20170921-20 - et sous l’égide de son 
Comité de Pilotage (CoPil) dédié, conformément à  la proposition du bureau communautaire du 12 septembre 
2017. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide de s’engager dans la démarche TEPOS ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

Délibération N° 22 unanimité 

 

Approbation de la Convention de partenariat 2017-2020. Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces 
boisés gênants et/ou friches avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

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 », 
Le rapporteur rappelle que toutes les communes de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
sont dotées d’une réglementation de boisements, exception faite de celle de Charnat. 
Il ajoute qu’en articulation étroite avec ces réglementations, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
propose depuis 2006 un dispositif de  «soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisés gênants et/ou 
friches ». Ce dispositif permet à tout propriétaire et/ou futur exploitant d’une parcelle boisée gênante ou en 
friche de bénéficier d’aides pour faire des travaux (coupe, dessouchage, broyage, débroussaillage) lorsque la 
parcelle est classée en boisement interdit, en boisement réglementé ou en boisement libre à reconquérir.  
Pour le mettre en œuvre, le Conseil Départemental propose à tout EPCI volontaire de signer une convention 
de partenariat pluriannuelle par laquelle il s’engage à instruire les dossiers de demande de subvention. 
Le rapporteur explique que les Communautés de Communes Thiers Communauté, de la Montagne Thiernoise 
et du Pays de Courpière étaient engagées dans une telle convention, mais pas celle Entre Allier et Bois Noirs. 
Il propose donc au Conseil Communautaire de signer une nouvelle Convention de partenariat 2017-2020. 
Gérer et préserver les espaces agricoles. Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisées gênants et/ou 
friche avec le Conseil Départemental afin que la mise en œuvre de ce dispositif soit désormais élargi à 
l’ensemble du territoire. Il est mentionné qu’il existe sur la Ville de Thiers beaucoup d’espaces boisés naturels, 
qui ont besoin de coupes régulières. Des obligations légales existent en effet, relatives au classement des 
parcelles sur les documents d’urbanisme. 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de s’engager dans la Convention de partenariat 2017-2020. Gérer et préserver les espaces agricoles. 

Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisées gênants et/ou friche proposée par le Conseil 
Départemental ; 
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- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
Délibération N° 23 unanimité 

 

 MOBILITÉ – SANTÉ 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Bus des Montagnes – Participation au sommet de l’élevage 

Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du 16 décembre 2010 instaurant le transport à la demande sur le périmètre de la 
Communauté de Communes du Pays de Courpière ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du pays de Courpière »  et « Thiers 
communauté ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
La rapporteure informe que le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme continue à promouvoir le « bus des 
Montagnes ». Comme chaque année, des opérations communes à l’ensemble des territoires qui souhaitent y 
participer sont proposées (bus de Noel, sommet de l’élevage…). Au titre de sa compétence « transport à la 
demande / bus des montagnes », via le Pays de Courpière, la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne a la possibilité de s’inscrire dans ce dispositif pour tout son territoire, avec le soutien financier du 
Conseil Départemental. Le prix du transport est fixé à 3 € aller-retour par usager.   
- 4 lieux de départ de bus sont proposés : Courpière, Puy- Guillaume, Thiers, La Monnerie le Montel.  
- Départ autour de 8h / retour vers 17h00.  
- Transporteur : Kéolys 
Il est proposé au Conseil  de participer au sommet de l’élevage le mercredi 4 octobre 2017.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve La participation au sommet de l’élevage, 
- Approuve la décision de solliciter financièrement le Conseil Départemental, 
- Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N°24 unanimité 

 

Pôle Technique 

DECHETS MENAGERS 
RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

Conventions relatives au retrait du SBA 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions de ses articles L 5211-19 et L 
5211-25-1 ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 1996 autorisant l’adhésion de la Communauté de Communes « de la 
Montagne thiernoise » au Syndicat du bois de l’Aumône ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 mars 2007 autorisant l’adhésion au VALTOM de la Communauté de 
Communes « du Pays de Courpière » ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 février 2010 autorisant l’adhésion au VALTOM de la Communauté de 
Communes « Entre Allier et Bois Noirs » ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes « Entre 
Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et « Thiers Communauté » au 
1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération n°20170712-15 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » en date du 12 juillet 2017 relative au retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » du Syndicat du Bois de l’Aumône ; 
Vu la délibération n°20170712-16 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » en date du 12 juillet 2017 relative au retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » du VALTOM ; 
Vu la délibération n°20170712-17 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » en date du 12 juillet 2017 relative à l’adhésion de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » au VALTOM ; 
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Vu l’article 9 des statuts du VALTOM ; 
Considérant : 

 que jusqu’au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « de la Montagne Thiernoise » était 
adhérente au SBA au titre de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et déchets 
assimilés ; 

 que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est 
adhérente au SBA par représentation/substitution de la Communauté de Communes « de la Montagne 
Thiernoise » pour le territoire de laquelle le SBA exerce la compétence collecte et a transféré la 
compétence traitement au VALTOM ; 

 que jusqu’au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier 
et Bois Noirs » étaient adhérentes au VALTOM au titre de leur compétence traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés ; 

 que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est 
adhérente au VALTOM par représentation/substitution des Communautés de Communes « Pays de 
Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs » et exerce directement la compétence traitement sur le 
périmètre de l'ancienne Communauté de Communes « Thiers Communauté » ; 

 qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence de la collecte des déchets ménagers et 

déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 

Montagne » et que cette opération passe par un retrait du SBA ; 

 qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence du traitement des déchets ménagers et 

déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 

Montagne » et que cette opération passe par une adhésion au VALTOM pour la totalité de son 

territoire, après rupture du lien de représentation/substitution qui la lie au VALTOM au titre des deux 

anciennes Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs ». 

 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire est appelé à autoriser le Président à signer : 

 une convention entre la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » et le Syndicat du 
Bois de l’Aumône relative à la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, réglant les 
conséquences de ces retraits dans les conditions de l’article L 5211-19 et l’article L 5211-25-1 du 
CGCT ; 

 une convention tripartite entre la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne », le SBA et 
le VALTOM relative à la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés, réglant les 
conséquences de ces retraits dans les conditions de l’article L 5211-19 et l’article L 5211-25-1 du 
CGCT ; 

 sous réserve :  
o de l’aboutissement de la procédure de retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore 

et Montagne » du SBA au titre de la représentation/substitution de l’ancienne « Communauté 
de Communes «  de la Montagne Thiernoise » ; 

o de l’aboutissement de la procédure visant à rompre le lien de représentation/substitution par 
retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » du VALTOM au titre des 
anciennes Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs ». 

Il est mentionné que le Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA) est dans une démarche de compréhension parfaite 
vis-à-vis de Thiers Dore et Montagne et que le dialogue est serein et apaisé entre les deux entités. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés :  
- Approuve les projets de conventions tel que joints à la présente délibération ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer ces conventions et à prendre tous les actes nécessaires à 

leur mise en œuvre, dans les conditions susmentionnées. 
Délibération N°25 / unanimité des suffrages exprimés 

Abstention : Joëlle MYE 
 

 SPANC ET GESTION DE l’EAU 
RAPPORTEUR : Serge PERCHE, Vice-Président 
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Etude préalable au transfert des compétences eau potable et assainissement. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son articles L5214-16 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 
son article 64 ; 
Considérant : 

 que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que les compétences eau potable et assainissement seront 
transférées, à titre obligatoire, vers les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020 ; 

 qu’il convient de définir les modalités et les conséquences financières, techniques et juridiques, de ce 
transfert de compétence ; 

 que Thiers est la seule Commune de la Communauté de Communes à avoir confié la globalité de 
l’exécution des services publics de l’eau et de l’assainissement collectif à un tiers sous la forme d’une 
délégation de service public (DSP) et que, par conséquence, il convient de définir les modalités de 
sortie de cette DSP. 

Dans ce cadre, le conseil communautaire est appelé à autoriser le Président à : 

 lancer une consultation pour la réalisation d’une étude préalable au transfert des compétences eau 
potable et assainissement à l’échelle de la Communauté de Communes, 

 inclure à l’étude, un volet propre à la sortie de la DSP de la Ville de Thiers ; 

 constituer et coordonner un groupement de commandes avec la Ville de Thiers, pour la réalisation de 
cette étude. 

Un échange nait sur la perspective éventuelle de sortie de Délégation de Service Public (DSP) pour ce qui 
concerne la Ville de Thiers. Cette perspective (qui relèvera d’une décision du Conseil Municipal de la 
Commune) ne doit pas résulter d’une décision dogmatique mais doit s’appuyer sur une étude approfondissant 
les deux options avec neutralité. 
Il est noté la réactivité de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pour le lancement d’une 
étude sur l’ensemble du territoire. Il est en effet constaté les nombreuses difficultés pour gérer cette 
compétence au niveau communal, pointé que les communes n’ont pas ou plus les moyens d’investir sur le 
remplacement des réseaux au regard des coûts importants. 
Il est également proposé de faire remonter un vrai plan des réseaux existants et de mentionner leur vétusté.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le lancement d’une consultation dans les conditions susmentionnées ; 

 Autorise le Président ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de 
cette étude. 

Délibération N°26 : unanimité 
 

Pôle Service à la population 

AFFAIRES SCOLAIRES 
RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice-Président 

Convention avec le Collège de Bellime – utilisation du gymnase 

Considérant que le collège de Bellime  est chargé de verser sa participation à la Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne,  gestionnaire du gymnase de Bellime. Il convient de signer une convention avec le 
collège de Bellime précisant les modalités pratiques pour l’année scolaire 2017-2018. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Approuve la convention fixant les modalités pratiques, 
Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N°27 : unanimité 
 

Questions diverses 

- Réunion de travail le 02 Octobre à la CCI – 17 heures 

- Prochain Conseil Communautaire le 09 Novembre à Celles sur Durolle 

- Dernier conseil le 13/12 à la CCI 

 

La séance est levée à 21H15 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017, en bref 

 

  
Le Conseil Communautaire s’est réuni à Celles sur Durolle,  le 9 novembre 2017 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 

 
 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2017 

Le Conseil Communautaire :  
- Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

ADMISSION EN NON VALEURS ET CRÉANCES ÉTEINTES 

Le comptable du Trésor ne pouvant plus procéder au recouvrement des créances antérieurs à 2017, le rapporteur propose d’admettre 
les titres du redevable en non-valeur ou créances éteintes pour un montant total de 10 858.04 €. 
Le Conseil Communautaire : 
- Décide d’admettre les titres du redevable en créances éteintes pour un montant de 10 858.04 €. 

 

UNANIMITÉ 
 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 

Différentes dépenses non prévues au budget ou des modifications d’imputation nécessitent des modifications budgétaires. 

Le Conseil Communautaire : 
- Approuve la décision modificative budgétaire. 

 

UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT N° 2 DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

Avec la mise en œuvre de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, les Communautés de Communes voient leurs compétences obligatoires 
et optionnelles étendues, avec transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020. 
Le rapporteur rappelle au Conseil Communautaire qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, la 
Communauté de Communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu’il 
y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI.  
Au titre du rapport n°2 de la CLECT ont été examinés et validés les transferts de charges suivants :  

UNANIMITÉ 
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FINANCES 

- les zones d’activités économiques et les transferts issus du passage en fiscalité professionnelle unique pour les communes 
appartenant à la Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs. 
Il en découle les montants d‘attributions de compensation suivants pour  les communes concernées :  

  AC issue du rapport n° 2 

CHARNAT 15 206,00 

CHATELDON 114 620,00 

LACHAUX 26 246,00 

NOALHAT 21 672,00 

PASLIERES 152 017,00 

PUY-GUILLAUME 1 417 133,00 

RIS 77 706,00 

SAINT REMY SUR DUROLLE -3 583,00 

THIERS  -67 646,00 

Le Conseil Communautaire : 
- Approuve les montants des attributions de compensation présentés. 

 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES RELATIFS A L’AVANCEMENT DE GRADE 

Conformément au tableau des effectifs validé pour l’année 2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de créer 26 postes et de supprimer 26 postes pour le bon fonctionnement des services. 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 5 octobre 2017, 

Suppression de postes Création de postes 
1 poste d’attaché à temps complet 1 poste d’attaché principal  à temps complet  

1 poste de technicien territorial à temps complet 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet 

1 poste d’ETAPS principal de 2ème classe à temps complet 1 poste d’ETAPS principal de 1ère classe à temps complet 

1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet 

3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet 

3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 
complet 

2 postes d’adjoint administratif à temps complet 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet 

2 postes d’auxiliaires de puériculture de 2ème classe à temps complet 2 postes d’auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe à temps 
complet 

5 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet 5 postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet 

8 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 8 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

2 postes d’adjoint technique à temps complet 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

 

UNANIMITÉ 
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Le Conseil Communautaire : 
- Décide la création de 26 postes précités et la suppression de 26 postes précités , 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets concernés, 
- Autorise le Président à signer toutes pièces se rapportant à ces dossiers. 
 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATÉGORIE A 

L’objet principal du Réseau Agricole est de mettre en œuvre les actions visant le maintien de l’activité agricole. Pour cela, il a pour 
mission d’animer une offre pour l’installation agricole sur le territoire des Communautés de Communes adhérentes, avec pour objectifs 
d’encourager l’émergence de projets de reprise, d’améliorer la « reprenabilité » des exploitations, de faire émerger les besoins du 
territoire face aux enjeux agricoles et de mettre en réseau les acteurs locaux. Le réseau met en œuvre toutes les actions nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, en tenant compte du contexte de chaque Communauté de Communes. 
Le service est composé d’un emploi statutaire et d’un Contrat à Durée Déterminée qui prend fin au 31/12/2017. 
Le Conseil Communautaire : 

- Décide de créer un emploi permanent, renouvelable une fois, sur le grade d’ingénieur territorial. 

MAJORITÉ 
 

52 : POUR 
1 CONTRE 

3 ABSTENTIONS  

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHARGÉ DE MISSION  
« OPÉRATION DE CONSTRUCTION PISCINE COMMUNAUTAIRE » 

la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite la mise en œuvre de la construction d’une piscine communautaire. 
Afin de concevoir et de mettre en œuvre ce projet, il est proposé de créer un poste de chargé.e. de mission « construction d’une 
piscine communautaire. 
L’agent ainsi recruté sera engagé en contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat sera renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut 
l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
Ainsi ce poste en contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans, sera pourvu par un agent non titulaire, à temps complet, qui 
devra justifier : 

 D’une bonne connaissance de l’environnement territorial et de l’organisation d’une collectivité territoriale, 

 D’une expérience d’au moins trois ans dans le domaine des sports aquatiques et de la coordination d’actions dans ce domaine, 

 De capacité de montage de projets, de diagnostic et de synthèse, 

 De qualités relationnelles et d’écoute reconnues, 

 D’un diplôme du 1er cycle de l’enseignement supérieur (niveau bac + 3) 
Le Conseil Communautaire : 
- Décide la création à compter du 01 janvier 2018 d’un emploi de Chargé de mission concernant la mise en œuvre et le suivi du projet 

piscine communautaire,  
- Autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

MAJORITÉ 
 

55 : POUR 
1 ABSTENTION 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION DE 15 EMPLOIS PERMANENTS 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement 
des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
Considérant que les besoins des services nécessitent la création d’emplois permanents. 
Le Conseil Communautaire : 
- Décide de créer au tableau des effectifs, 12 emplois permanents à temps complet, à compter du 01 janvier 2018, au grade de : 

 1 Rédacteur Principal 2ème Classe 

 7 Adjoints Techniques Principaux 2ème Classe 

 3 Adjoints Techniques Territoriaux 

 1 Adjoint d’Animation 
Et de 3 emplois permanents, à temps complet, à compter du 01 décembre 2017 dans les cadres d’emplois suivants : 

 1 emploi au cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

 1 emploi au cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

 1 emploi au cadre d’emplois des Adjoints administratifs 
- Dit que les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe concernés, aux chapitres et articles 

prévus à cet effet. 
 

UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

MODIFICATION DES STATUTS ET APPROBATION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Considérant que les statuts de la collectivité sont composés de 3 parties : les compétences obligatoires,  les compétences optionnelles  
et les compétences facultatives  et qu’après une fusion de communautés, la loi prévoit un délai de un an pour harmoniser les 
compétences optionnelles ;  
Vu le projet de statut présenté par le Président. 
Le Conseil Communautaire : 
- Approuve le projet de statut présenté 
- Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment de la soumettre à 

l’approbation des communes membres de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » 
 

MAJORITÉ 
 

55 : POUR 
1 ABSTENTION 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

DÉTERMINATION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE POUR LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES ET OPTIONNELLES 

Sur proposition du Président, les intérêts communautaires des compétences préalablement définies dans les statuts sont les 

suivants : 
Au titre des compétences obligatoires :  
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérences territoriale et schéma de secteur, 
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de 

zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire, politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d’office du tourisme. 

Au titre des compétences optionnelles :  
- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de 

MAJORITÉ 
 

55 : POUR 
1 ABSTENTION 
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maîtrise de la demande d’énergie, 
- Politique du logement et du cadre de vie, 
- Création, aménagement et entretien de la voirie 
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire, 
- Action sociale d’intérêt communautaire  

Le Conseil Communautaire : 
- Approuve les propositions de l’intérêt communautaire présentées,   
- Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

APPROBATION DES MISSIONS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
Au titre de la compétence obligatoire Développement Economique, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne exerce les 
missions suivantes :  

- L’accueil et l’accompagnement administratif des porteurs de projet et chefs d’entreprise à vocation commerciale, économique 
et agricole ; 

- Les actions visant à favoriser la création ou le développement d'activités économiques, notamment par le biais de réserves 
foncières ou la création d'immobiliers d'entreprises 

Au titre de cette même compétence, sont communautaires les zones d’activités suivantes :  
Zones d’Activités Economiques : Zones de Lagat, et Les Champs à Courpière, Zone La Poste à Celles sur Durolle, la zone de 
Chabreloche, et Racine à la Monnerie le Montel et Palladuc, la Zone de l’étang et de l’ache à Puy Guillaume, Zones les Goyons - le 
Tiennon, la Perelle et le Plot à Saint Rémy sur Durolle,  les Zones de Geoffroy, la Varenne, le Felet, Matussière, les Molles, le Breuil et le 
Champs du bail à Thiers. 
Zone d’activité touristique : le lac d’Aubusson et la base de loisirs à Aubusson d’Auvergne.  
Le Conseil Communautaire : 
- Approuve l’exercice par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne des missions présentées au titre de la compétence 

obligatoire Développement Economique, 
- Approuve  la liste présentée au titre des zones d’activités communautaires, 
- Approuve les propositions de l’intérêt communautaire présentées,   
- Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

MAJORITÉ 
 

55 : POUR 
1 ABSTENTION 

ECONOMIE 

OUVERTURES DOMINICALES 2018 – THIERS 

La Ville de Thiers est sollicitée pour autoriser des ouvertures dominicales. Dans ce cadre, l’exécutif municipal propose d’accorder 8 
ouvertures dominicales en 2018, afin de permettre l’exercice de l’activité commerciale à l’occasion de la rentrée scolaire et des fêtes 
de fin d’année, aux dates suivantes : 

 dimanche 2 septembre 2018, 

 dimanche 16 septembre 2018, 

 dimanche 30 septembre 2018, 

 dimanche 2 décembre 2018, 

 dimanche 9 décembre 2018, 

MAJORITÉ 
 

54 : POUR 
2 ABSTENTIONS 
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 dimanche 16 décembre 2018, 

 dimanche 23 décembre 2018, 

 dimanche 30 décembre 2018 
Le Conseil Communautaire : 
- Approuve la programmation retenue pour les ouvertures dominicales 2018 à Thiers, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

ECONOMIE 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ZONE DE RACINE / CHEMIN DE CHAZEAU 

Le centre logistique de l’entreprise TARRERIAS BONJEAN installé depuis fin 2016 dans la Zone d’activités de Racine occasionne une 
circulation quotidienne de poids-lourds sur le chemin de Chazeau qui permet d’accéder à la Départementale 2189 et à l’échangeur 
autoroutier Thiers-Est.  
Le chemin, intégré dans le périmètre de la Zone de Racine, n’étant pas configuré pour accueillir des véhicules lourds, la Communauté 
de Communes a décidé de réaliser des travaux d’élargissement et de sécurisation de voirie. Il est également prévu une intervention des 
services du Département sur la D2189.  
Le marché de travaux conclu avec la société COLAS s’élève à 48 983 €. 
Il est proposé au Conseil de solliciter, auprès de l’entreprise TARRERIAS BONJEAN, une participation financière aux travaux 
d’aménagement d’un montant de 9 000 € HT ainsi que d’approuver la convention financière entre la Communauté de communes et 
l’entreprise.  
Le Conseil Communautaire : 
- Approuve la convention financière relative à la participation de l’entreprise TARRERIAS BONJEAN aux travaux d’aménagement de 

voirie Zone de Racine/Chemin de Chazeau, 
- Autorise le Président à solliciter la participation financière de l’entreprise d’un montant de 9 000 € HT, sur l’émission d’un titre de 

recettes, 
- Autorise Président ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents s’y rapportant.   
 

UNANIMITÉ 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 2016-2021 

Dans le cadre des programmes d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 12 dossiers de demandes de 
subventions de particuliers ont été déposés : 

 12 504,00 € pour la sortie de vacance et la mise sur le marché d’un logement locatif à La Monnerie-Le Montel ; 

   2 035,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Chabreloche ; 

      911,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Chabreloche ;  

   2 207,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

   2 603,00 € pour des travaux d’adaptation d‘un logement à Arconsat : 

        98,00 € pour des travaux d’adaptation d‘un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

   1 581,00 € pour des travaux de ravalement de façade à Celles sur Durolle 

   2 297,00 € pour des travaux de ravalement de façade à Celles sur Durolle 

   1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Olmet ; 

UNANIMITÉ 
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   1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Courpière ; 

      270,00 € pour des travaux d’isolation écologique à Vollore-Ville ;  

      302,00 € pour des travaux d’isolation écologique à Augerolles.  
Soit un total de subventions de 27 808,00 €.  
Le Conseil Communautaire : 

- Approuve ces demandes de subvention, 
- Autorise le Président à signer tous documents s’y rapportant. 

 

HABITAT 

DÉSIGNATION DE 2 REPRÉSENTANTS AU SEIN DE L’ASSOCIATION DE GESTION DU SCHÉMA DES GENS DU VOYAGE (AGSGV) 

Par délibération en date du 27 avril 2017, la Communauté de Communes a décidé d’adhérer à l’AGSGVL, Association de Gestion du 
Schéma des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme. Suite à cette adhésion, il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant. 
Le Conseil Communautaire : 
- Désigne Christiane SAMSON comme représentante titulaire de la Communauté de Communes à l’AGSGV63, et Claude NOWOTNY 

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

UNANIMITÉ 
 

AGRICULTURE, 
FORÊT ET 

ENVIRONNEMENT 

CONVENTION POUR L’ANIMATION DU RÉSEAU AGRICOLE LIVRADOIS FOREZ 

Suite à la fusion, la constitution du Réseau Agricole du Livradois-Forez a évolué. Aujourd’hui, le Réseau Agricole est constitué par 3 
collectivités : le Parc Livradois-Forez, la Communauté de Communes Ambert Livradois-Forez et la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne. 
Compte tenu de cette évolution et de la date de fin de convention au 31 décembre 2017, il est nécessaire de renouveler la convention 
pour la période 2018-2020. 
Le Conseil Communautaire : 
- Approuve la convention intitulée « Convention pour l’animation du Réseau Agricole Livradois-Forez » réunissant les 2 communautés 

de communes et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, annexée à la présente délibération, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 
 

MAJORITÉ 
 

52 : POUR 
1 : CONTRE 

3 : ABSTENTIONS  

AGRICULTURE, 
FORÊT ET 

ENVIRONNEMENT 

PRESTATION DE REPAS POUR FORMATION CUISINIERS DANS LE CADRE DE L’APPEL Á PROJET TERRITOIRE BIO 

Le rapporteur expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de facturer la prestation des 2 repas aux collectivités et structures 
dont dépendent les stagiaires participants, 
Soit un coût unitaire de 8,00 €. 
Le Conseil Communautaire :  
- Autorise le Président à fixer le prix du repas à 8.00€, afin de facturer cette prestation à chaque collectivité et structure employeur 
dont les stagiaires inscrits relèvent, 
-  Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

UNANIMITÉ 
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SPANC ET 
GESTION DE 

L’EAU 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DES INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : VALIDATION DU PROGRAMME 2018 ET 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Depuis janvier 2013, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme apportent des aides financières aux 
particuliers pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif polluantes, dans le cadre d’opérations groupées. 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne apporte également des aides financières aux SPANC pour l’animation de ces opérations groupées. 
Le programme prévisionnel de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif pour l’année 2018, comprend 36 dossiers : 
7 dossiers pour l’ex-CCPC, 12 pour l’ex-CCMT et 17 pour THIERS. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 301 376,56 € HT, soit 
333 206,46 € TTC. Le montant prévisionnel des études de sol s’élève à 14 958,34 € HT, soit 17 735,00 € TTC. 
Le Conseil Communautaire :  
- Valide  le programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 2018, 
- Approuve l’animation d’une opération groupée de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif pour l’année 2018 et 

que la Communauté de Communes en assure le relais de financement, 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 3 840 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour 

l’animation de cette opération groupée et à signer tout document s’y rapportant, 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 156 521,61 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour 

une opération groupée de réhabilitation de 31 installations d’assainissement non collectif et à signer tout document s’y rapportant, 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 52 063,09 € du Département du Puy-de-Dôme pour une 

opération groupée de réhabilitation de 36 installations d’assainissement non collectif et à signer tout document s’y rapportant. 
 

UNANIMITÉ 
 

SPANC ET 
GESTION DE 

L’EAU 

SPANC : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES CONTRÔLES DU NEUF 

Dans le cadre de ses missions obligatoires, le SPANC réalise les contrôles de conception et les contrôles de travaux des installations 
d’assainissement non collectif.  Le programme prévisionnel de contrôles effectués en régie sur l’ex-CCPC prévoit 60 contrôles, facturés 
90 €, pour l’année 2018. Dans le cadre de son 10ème programme, l’Agence de l’eau subventionne à hauteur de 60% les contrôles du 
SPANC pour les nouvelles installations. 
Le Conseil Communautaire : 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 3 240 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, pour la 

réalisation en 2018 de 60 contrôles de nouvelles installations. 
 

UNANIMITÉ 
 

ENFANCE 
JEUNESSE 

CONVENTION AVEC LES PRESTATAIRES POUR LE TOURISME SCOLAIRES ET JEUNES 

Considérant l’activité du service d’Education à l’Environnement (La Catiche) de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et plus particulièrement des produits touristiques et pédagogiques à l’attention des établissements scolaires, 
Considérant les prestataires extérieurs, compétents dans leurs domaines respectifs (artisan chantourneur, guide de pêche, animatrice 
artistique), et menant une activité complémentaire aux animations de La Catiche, 
Considérant qu’un partenariat avec chaque prestataire nécessite une convention définissant les modalités, obligations et engagements 
de chacun ainsi que la durée de la convention. 
Le Conseil Communautaire : 
- Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de partenariat avec chaque prestataire et tous les documents s’y 

rapportant. 

UNANIMITÉ 
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ENFANCE 
JEUNESSE 

SIGNATURE D’UN AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ), POUR UNE DEMANDE DE  FINANCEMENT AUPRÈS DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR UN POSTE DE COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE 

Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a demandé, dans le cadre de la structuration de son service 
Enfance et jeunesse, à la Caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme, le financement d’un poste de coordinateur enfance ; 
Considérant  que ce financement doit faire l’objet d’un avenant au CEJ de Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  – 
Communauté de Communes Montagne Thiernoise. 
Le Conseil Communautaire : 

- Autorise le Président à solliciter ce financement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), 
- Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant et les documents s’y rapportant. 

 

UNANIMITÉ 
 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIENNALE AVEC L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) POUR LA GESTION DE 
L’ACCUEIL DE L’ESPACE-LOISIRS 11-14 ANS 

Considérant que la convention signée avec l’Association Inter communale d’Animation pour la gestion de l’Espace-loisirs 11-14 ans se 
termine au 31 décembre 2017 ; 
Considérant que le projet pédagogique mis en place par l’AIA répond aux objectifs éducatifs attendus par la Communauté de 
Communes ; 
Il est proposé au Conseil  d’approuver la convention triennale avec l’AIA pour la gestion de l’accueil de  l’Espace-loisirs 11-14 ans (1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2020) 
Le Conseil Communautaire : 
- Approuve la convention entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, relative à la gestion de  l’Espace-loisirs 11-

14 ans, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention, annexée à la présente délibération. 

 

UNANIMITÉ 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIENNALE AVEC L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA) POUR LA GESTION DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS ET DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

Considérant que la convention signée avec l’Association Inter communale d’Animation pour la gestion du Centre de Loisirs et des 
Accueils Périscolaires se termine au 31 décembre 2017 ; 
Considérant que le projet pédagogique mis en place par l’AIA répond aux objectifs éducatifs attendus par la Communauté de 
Communes ; 
Il est proposé au Conseil  d’approuver la convention triennale avec l’AIA pour la gestion de l’accueil de  loisirs et des accueils 
périscolaires (1er janvier 2017 au 31 décembre 2020). 
Le Conseil Communautaire :  
- Approuve la convention entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, relative à la gestion de l’accueil de loisirs et 

du périscolaire,  
- Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions triennales avec l’Association Intercommunale d'Animation (AIA) 

pour la gestion de l’ALSH, du périscolaire et de l’Espace Loisirs 11-14 ans. 

UNANIMITÉ 
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ENFANCE 
JEUNESSE 

DEMANDE DE SUBVENTION Á LA DRAC POUR LE PROJET DE RÉSIDENCE 

Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite développer les actions d’éducation aux médias déjà 
menées par le service enfance jeunesse ;  
Considérant que les jeunes fréquentant l’espace jeunes du Pont de Celles souhaitent s’inscrire dans le programme diffusé et financé 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes d’accueil d’un journaliste en résidence.  
Le Conseil Communautaire : 
- Autorise le Président à déposer une demande de subvention, composé d’un courrier et d’un cahier des charges, auprès de la DRAC 

Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 10 000 €  
- Autorise le Président et à signer tous les documents s’y rapportant. 

UNANIMITÉ 
 

ENFANCE 
JEUNESSE 

CONVENTION FINANCIÈRE Á NOTRE PARTICIPATION AU DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (DRE) 

Considérant que les actions menées par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne en partenariat avec l’équipe du 
dispositif de réussite éducative de Thiers, pour la prise en charge individualisée à partir de 2 ans, d’enfants en situation de fragilité 
repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples, doivent être pérennisées en 2018 ; 
Considérant que les crédits ont été prévus au budget primitif voté lors du conseil communautaire du 27 avril 2017 ; 
Considérant que cette décision doit faire l’objet d’une convention financière. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention financière avec le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la ville de Thiers  (annexée à la présente 

délibération), 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 
 

UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES 
SCOLAIRES 

PRIX DES REPAS POUR STAGIAIRE DU CNFPT 

Vu les prestations de formation organisée par le service Education à l’environnement de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne (La Catiche)  auprès du CNFPT, 
Considérant que ces formations ont lieu à l’école de Courpière et qu’à cette occasion les stagiaires présents prennent leur repas au 
restaurant scolaire de Courpière, 
Considérant qu’il s’agit d’une prestation particulière pour laquelle il n’existe pas de tarif communautaire fixé. 
Le Conseil Communautaire :  
- Fixe le prix du repas à 13,20 €. 
 

UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS 
DIVERSES 

 

VŒU POUR LE LOGEMENT SOCIAL PUBLIC 

Les locataires du parc HLM, les demandeurs de logements sociaux, les collectivités locales et les entreprises et artisans du bâtiment 
seront les grands perdants de la réforme des APL. 
Dans le privé, le Gouvernement demande aux propriétaires de compenser la baisse de 5 euros sur l’aide personnalisée au logement, 
par une baisse volontaire du loyer, ce que la plupart des propriétaires privés ne feront pas. 
Ce sont les locataires les plus pauvres qui se retrouveront pénalisés. 
Dans les HLM, le Gouvernement baissera de 50 euros l’APL des locataires et imposera par la loi la baisse compensatoire du loyer par les 
organismes HLM. 

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

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

Sauf que le mouvement HLM dit que cette mesure n’est pas soutenable par les bailleurs sociaux qui financent avec leurs loyers : les 
remboursements d’emprunts, l’entretien du parc et les constructions futures. 
Les projets seront stoppés alors que le pays a besoin de logements sociaux et que les entreprises du bâtiment dépendent de ces 
donneurs d’ordres. 
Cela pourra mettre en déséquilibre financier certains organismes HLM, cela entraînera alors le recours aux garanties d’emprunt que les 
collectivités locales leur ont accordées, entamant leurs propres capacités d’emprunt. 
Ces décisions de l’Etat sur l’APL auront un effet de dominos désastreux sur les territoires. 
Il est proposé que le Conseil Communautaire se déclare solidaire des allocataires de l’APL et des bailleurs sociaux. Il demande à l’Etat 
de revoir sa stratégie logement en y incluant aussi le volet de lutte contre l’habitat indigne, par ailleurs grand absent de cette stratégie 
logement gouvernementale  dévoilée le 20 septembre 2017. 
Le Conseil Communautaire :  
- Approuve la motion présentée ci-dessus relative au logement social public, 
- Autorise le Président ou son représentant  à signer ladite convention et tous les documents s’y rapportant.   
 

 
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 Date de signature Montant 

2017-13 Attribution du marché pour la définition d’un logo et 
d’une charte graphique pour la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. 
Entreprise : Agence Résonnance Publique 

19/10/2017 
14 130.00 €   HT  

soit 16 956.00 € TTC 

2017-14 Attribution d’un marché de travaux « aménagement de 
voirie Zone de Racine / chemin de Chazeau » 

01/10/2017 
48 983.00 €   HT 

Soit 58 779.60 € TTC 

    
 

PAS DE VOTE 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017  
Salle des fêtes de Celles sur Durolle 

  PROCES VERBAL 
 

Conseiller.e.s présent.e.s : 

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

Conseillère suppléante ayant voix délibérante : Arlette RELLIER 
 
Secrétaire de séance : Benoit GENEIX 
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance : M. Benoit GENEIX 
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 21 septembre 

 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  

Administration Générale 

FINANCES 
RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président  

Admission en non-valeur et créances éteintes 

Vu les états de liquidation établis par le comptable du Trésor, mentionnant le nom des débiteurs, les 
références des titres et le montant total des créances antérieurs à 2017, 
Cette créance, dont les pièces justificatives sont à la disposition de l’Assemblée, sont :  

désignation imputation Etat trésorerie Validation 

Budget DM – free wheels  6542 / 81211/0220 8 980.67 8 980.67 

Budget DM - divers 6541 / 81200 / 0220 70.40 70.40 

Budget B 6541 /2511 / 0403 1 806.97 1 806.97 

Total  10 858.04 10 858.04 
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Le rapporteur informe l’Assemblée que Monsieur le comptable du Trésor ne peut plus procéder au 
recouvrement en raison soit d’une décision de justice annulant la dette, soit d’un montant restant à recouvrer 
inférieur au seuil de poursuite, soit parce que la personne est décédée ou l’entreprise fermée. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre les titres du redevable en 
non-valeur ou créances éteintes pour un montant total de 10 858.04 €. 

Délibération n° 1 - Unanimité  
 

3/ Décisions modificatives budgétaires 

Différentes dépenses non prévues au budget ou des modifications d’imputations nécessitent des modifications 
budgétaires : 
Budget principal 

Imputation Désignation montant 

011/615231/90304/0403 COLAS : voie Chandalon en HT 17 595.00 

011/615231/81412/0403 SCIE : dépannage éclairage public suite vol – ZA Matussière 24 044.00 

011/6226/83000/0403 JURIDECA : honoraires actes cessions éoliennes 3 678.00 

65/6541/2511/0403 Admission en non-valeur 1 807.00 

 Total des besoins en dépenses de fonctionnement 47 124.00 

022/022/0100 Dépenses imprévues (augmentation suite à nouvelle recette CAF) 30 387.00 

023/023/0100 Virement à la section d’investissement 32 489.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 110 000.00 
 

Imputation Désignation montant 

74/7473/42100/0425 Rattachement CAF 2017 versée en 2018  110 000.00 

 Total des recettes de fonctionnement 110 000.00 
 

Imputation Désignation montant 

20/2031/204/4130/0401 PISCINES INTERCO : étude supplémentaire (estimation) 15 000.00 

20/2051/2/0201/0401 Logo et chartre graphique 16 956.00 

21/21318/70/6413/0403 EPF SMAF – RAM PUY-GUILLAUME Régularisation écriture 4 151.00 

27/275/2/25541/0403 TAP GE SPORT63 – caution sur contrat animation sportive 533.00 

 Total des besoins en dépenses d’investissement 36 640.00 
 

Imputation Désignation montant 

27/27638/1/6413/0403 EPF SMAF – RAM PUY-GUILLAUME Régularisation écriture 4 151.00 

021/021/1/0100 Virement de la section de fonctionnement 32 489.00 

 Total des recettes d’investissement 36 640.00 

Déchets ménagers 

Imputation Désignation montant 

011/617/81210/0220 Etude Optimisation de la  collecte – tranche ferme 27 000.00 

011/6355/81210/0220 Changement carte grise + taxe essieu 3 700.00 

65/6541/81252/0220 Admission en non-valeur 71.00 

65/6542/81211/0220 Créances éteintes – Free Wheels 8 981.00 

012/6218/81212/0220 Charges du personnel  - Passerelle 45 000.00 

012/64111/81212/0220 Charges du personnel  35 000.00 

022/022/81200/0220 Dépenses imprévues -119 752.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

Espaces d’Activités 

Imputation Désignation montant 

21/2111/2/0121 Achat d’un terrain à l’Euro symbolique (valeur =13 070) 13 069.00 

 Total des dépenses d’investissement 13 069.00 
 

Imputation Désignation montant 

13/13241/2/0121 Achat d’un terrain à l’Euro symbolique 13 069.00 

 Total des recettes d’investissement 13 069.00 

ZA Matussière 

Imputation Désignation montant 
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1678/1 Annulation mauvaise imputation 412 313.10 

 Total des dépenses d’investissement 412 313.10 
 

Imputation Désignation montant 

168751/1 Régularisation écriture 412 313.10 

 Total des recettes d’investissement 412 313.10 

 
Budget ZA Champ du Bail 

 

Imputation Désignation montant 

011/605/0922 Dernières factures de la ZA 10 710.00 

 Total des besoins en dépenses de fonctionnement 10 710.00 
 

Imputation Désignation montant 

70/7015/0922 Ventes de terrains aménagés  -267 003.00 

042/7133/0922 Variations stocks 2017 277 713.00 

 Total des recettes de fonctionnement 10 710.00 
 

Imputation Désignation montant 

40/3351/1/0922 Stock terrain à augmenter suite aux ventes sur 2018 277 713.00 

 Total des besoins en dépenses d’investissement 277 713.00 
 

Imputation Désignation montant 

16/1641/2/0922 Emprunt pour équilibre 277 713.00 

 Total des recettes d’investissement 277 713.00 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les différentes dépenses, non 
prévues au budget, nécessitant des modifications budgétaires. 

Délibération n° 2 - Unanimité  

 
RAPPORTEUR : Michel GONIN, Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 

Approbation du rapport n°2 de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes « Entre 
Allier et Bois noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière » et « Thiers Communauté » au 1er 
janvier 2017 ; 
Vu le rapport  de CLECT n° 2 approuvé à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées le 5 octobre 2017. 
Le rapporteur rappelle au Conseil Communautaire qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 
nonies C du CGI, la Communauté de Communes verse à chaque commune membre une attribution de 
compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres 
et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 
unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI.  
Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, l'attribution de compensation 
versée ou perçue à compter de 2017 est égale : 

 Pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de 
compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. 

 Pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle : au montant d'attribution de 
compensation calculé selon les règles de droit commun. 
 
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de 
compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. À ce titre, il 
convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée de 
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procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 
La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, 
mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de la 
fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois 
à compter du transfert.  
Au titre du rapport n°2 de la CLECT ont été examinés et validés les transferts de charges suivants :  
- les zones d’activités économiques, 
- les transferts issus du passage en fiscalité professionnelle unique pour les communes appartenant à la 
Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs. 
Il en découle les montants d‘attributions de compensation suivants pour  les communes concernées :  

  
FISCALITE (FPU  

+ débasage taux TH)  
ZAE AC totale issue du rapport n°2 

CHARNAT 15 206,00   15 206,00 

CHATELDON 114 620,00   114 620,00 

LACHAUX 26 246,00   26 246,00 

NOALHAT 21 672,00   21 672,00 

PASLIERES 152 017,00   152 017,00 

PUY-GUILLAUME 1 428 467,00 -11 334,00 1 417 133,00 

RIS 77 706,00   77 706,00 

SAINT REMY SUR DUROLLE   -3 583,00 -3 583,00 

THIERS    -67 646,00 -67 646,00 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants des attributions de 
compensation présentés. 

  AC issue du rapport n° 2 

CHARNAT 15 206,00 

CHATELDON 114 620,00 

LACHAUX 26 246,00 

NOALHAT 21 672,00 

PASLIERES 152 017,00 

PUY-GUILLAUME 1 417 133,00 

RIS 77 706,00 

SAINT REMY SUR DUROLLE -3 583,00 

THIERS  -67 646,00 

 
Délibération n° 3 - Unanimité  

 
PERSONNEL 

RAPPORTEUR : Bernard GARCIA, Vice-Président 

Le Président, Tony BERNARD, explique que la seule création effective de poste porte sur le Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) à recruter afin de coordonner la construction de la future piscine communautaire. Les 
autres créations relèvent principalement de transfert de compétences ou de changement de grade d’agent.  
 

Modification du tableau des emplois : suppression et création de postes relatifs à l’avancement de grade 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération en  date du 16 décembre 2010 créant un poste d’attaché territorial à temps complet ; 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2010 créant un poste de contrôleur de travaux à temps complet ; 
Vu la délibération en date du 11 décembre 2014 créant un poste d’ETAPS principal de 2

ème
 classe à temps complet ; 

Vu la délibération en date du 25 février 2010 créant un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet ; 
Vu la délibération en date du 30 janvier 2014 créant un poste d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe à temps 

complet ; 
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Vu la délibération en date du 18 février 2016 créant un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps 
complet ; 
Vu la délibération en date du 21 février 2000 créant un poste d’adjoint administratif à temps complet, 
Vu la délibération en date du 28 juin 2007 créant un poste d’adjoint administratif de 2

ème
 classe à temps complet ; 

Vu la délibération en date du 30 juin 2011 créant un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe à temps complet ; 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2014 créant 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2

ème
 classe à 

temps complet ; 
Vu la délibération en date du 12 décembre 2013 créant 2 postes d’ATSEM principal de 2

ème
 classe à temps complet ; 

Vu la délibération en date du 25 juin 2015 créant 2 postes d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps complet ; 
Vu la délibération en date du 25 juin 2015 créant un poste d’ATSEM principal de 2

ème
 classe à 31/35

ème
, et la délibération 

en date du 18 février 2016, portant le temps de travail d’un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à 35/35
ème

 ; 
Vu la délibération en date du 20 décembre 2011 créant 4 postes d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe à temps 

complet ; 
Vu la délibération en date du 18 juin 2013 créant 2 postes d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe à temps complet ; 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2012 créant un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps 
complet ; 
Vu la délibération en date du 10 décembre 2010 créant un poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe à temps 

complet ; 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2010 créant un poste d’adjoint technique à temps complet. 
Vu la délibération en date du 22 janvier 2010 créant un poste d’adjoint technique à temps complet. 
Conformément au tableau des effectifs validé pour l’année 2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de créer 26 postes et de supprimer 26 postes pour le bon fonctionnement des services.  
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 5 octobre 2017, 

Le rapporteur propose : 
A compter du 1er décembre 2017 : 

 La création d’un poste d’attaché principal  à temps complet et la suppression d’un poste d’attaché à temps 
complet, 

 La création d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet et la suppression d’un poste 
de technicien territorial à temps complet, 

 La création d’un poste d’ETAPS principal de 1ère classe à temps complet et la suppression d’un poste 
d’ETAPS principal de 2ème classe à temps complet, 

 La création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet et la suppression d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps complet, 

 La création de 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et la suppression de 
3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, 

 La création de 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet et la suppression de 
2 postes d’adjoint administratif à temps complet, 

 La création de 2 postes d’auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe à temps complet et la 
suppression de 2 postes d’auxiliaires de puériculture de 2ème classe à temps complet, 

 La création de 5 postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet et la suppression de 5 postes 
d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, 

 La création de 8 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et la suppression de 8 
postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

 La création de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et la suppression de 2 
postes d’adjoint technique à temps complet. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide la création des postes précités et la suppression des postes précités, 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets concernés, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à ces dossiers. 
 

Délibération n° 4 - Unanimité  
 

19H : départ de Claude NOWOTNY qui donne pouvoir à Abdelhraman MEFTAH et Martine MUNOZ donne 
pouvoir à Nicole GIRY. 
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  Modification du tableau des emplois : création d’un emploi permanent de catégorie A  

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
non titulaires de la Fonction, et notamment son article 3-3 2°. 
 
Le réseau Agricole a été créé en 2005 à l’initiative de 5 communautés de communes, du Parc Naturel Régional 
du Livradois-Forez et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Il intervient aujourd’hui sur les 
Communautés de Communes Ambert Livradois-Forez et Thiers Dore et Montagne, soit 88 communes. Le 
réseau agricole est porté administrativement par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
L’objet principal du réseau est de mettre en œuvre les actions visant le maintien de l’activité agricole. Pour 
cela, il a pour mission d’animer une offre pour l’installation agricole sur le territoire des Communautés de 
Communes adhérentes, avec pour objectifs d’encourager l’émergence de projets de reprise, d’améliorer la 
« reprenabilité » des exploitations, de faire émerger les besoins du territoire face aux enjeux agricoles et de 
mettre en réseau les acteurs locaux. Le réseau met en œuvre toutes les actions nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, en tenant compte du contexte de chaque Communauté de Communes. 
Dans ce cadre le réseau agricole intervient sur les thématiques suivantes pour le compte des Communautés de 
Communes : 

- La connaissance fine de l’agriculture et des exploitations du territoire, 
- L’accompagnement à la transmission et à l’installation en partenariat avec les acteurs de la profession, 
- Le soutien à la définition et à la mise en œuvre des politiques territoriales, à l’installation et à la 

transmission, 
- La communication sur l’attractivité du métier. 

Le service est composé d’un emploi statutaire et d’un Contrat à Durée Déterminée qui prend fin au 
31/12/2017.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité, approuve la création d’un emploi permanent, 
sur le grade d’ingénieur territorial.  
 
Benoit GENEIX intervient sur le fait que le RFA semble faire le travail de la chambre d’agriculture, structure 
déjà existante.  
Tony BERNARD rappelle la différence entre les missions des deux structures. Le RFA concerne également la 
Communauté de Communes d’Ambert Livradois Forez et précise que le RFA, la chambre d’agriculture et les 
autres partenaires travaillent en complémentarité et en bonne intelligence. 
Thierry DEGLON appuie le propos de M. GENEIX en insistant sur le fait que de nombreuses structures 
publiques interviennent sur le même domaine. 
Jean-François DELAIRE précise le travail en finesse du RFA, sur sa prise en compte des spécificités agricoles de 
notre territoire. 

Délibération n° 5 - Majorité 
1 contre : B. GENEIX - 3 Abstentions : T. DEGLON-F. LAÏD-J. MALOCHET 

 

Modification du tableau des emplois : création d’un emploi permanent de chargé de mission  
« opération de construction piscine communautaire » 

Vu le rapport de Monsieur Bernard GARCIA, Vice-Président, qui indique que la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne souhaite la mise en œuvre de la construction d’une piscine communautaire.  
Afin de concevoir et de mettre en œuvre ce projet, il est proposé de créer un poste de chargé.e. de mission 
« construction d’une piscine communautaire ». 
A ce titre, la personne recrutée sera chargée : 

- De l’assistance du maître d’ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors des phases 
de programmation, conception et réalisation du projet, 

- De la coordination des actions. 
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Compte tenu de la spécificité des missions, des connaissances et de l’expérience requise pour occuper ces 

fonctions, il est proposé de créer cet emploi sur la base de l’article 3-3 1er alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984, qui autorise les collectivités locales à recourir à des agents non titulaires lorsqu’il n’existe pas de cadre 

d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. 

L’agent ainsi recruté sera engagé en contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ce 

contrat sera renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à 

l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée 

indéterminée. 

Ainsi ce poste en contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans, sera pourvu par un agent non 
titulaire, à temps complet, qui devra justifier : 

 D’une bonne connaissance de l’environnement territorial et de l’organisation d’une collectivité 
territoriale, 

 D’une expérience d’au moins trois ans dans le domaine des sports aquatiques et de la coordination 
d’actions dans ce domaine, 

 De capacité de montage de projets, de diagnostic et de synthèse, 

 De qualités relationnelles et d’écoute reconnues, 

 D’un diplôme du 1er cycle de l’enseignement supérieur (niveau bac + 3) 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité,  
- Approuve la création, à compter du 01 janvier 2018, d’un emploi de Chargé de mission concernant la mise 

en œuvre et le suivi du projet piscine communautaire,  
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

Il est précisé qu’il s’agit d’une création de poste à temps plein.  

Daniel BALISONI profite de ce sujet pour demander qu’un débat soit organisé au sein du Conseil 

Communautaire sur ce point.  

Tony BERNARD rappelle qu’il s’agit d’un CDD de 3 ans. Concernant le projet de piscine, il y aura un temps 

prévu pour un débat. Ce projet était déjà dans sa phase d’élaboration avant la naissance de la Communauté de 

Communes Thiers Dore et Montagne. La Communauté de Communes en assure ainsi la continuité, au même 

titre que d’autres projets (ex de la station de Chabreloche). 

Le Président rappelle qu’un comité de pilotage piscine a été créé et informe le Conseil que l’ensemble des 

conseillers est invité à y participer (inscription à faire connaître en séance). 

Abdelhraman MEFTAH note que ce recrutement ne présage pas de la décision du Conseil Communautaire sur 

le contenu même du projet piscine. 

Tony BERNARD explique qu’un projet de ce type ne peut pas être suivi sans moyens techniques et humains 

adaptés. La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne doit se donner les moyens de contrôler le 

projet et de défendre les intérêts de la collectivité, même dans la phase de conception. 

Thierry DEGLON exprime son accord, mentionnant à la fois la nécessité du projet et son portage par la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. Il dit comprendre la frustration générale et le besoin 

d’un temps d’échange en Conseil sur le sujet.  

Tony BERNARD propose qu’un temps d’échange soit organisé en amont du Conseil Communautaire du 13 
décembre, avant l’ouverture de la séance. Cet échange sera suivi d’un vote de principe. 
 

Délibération n° 6 - Majorité 
1 Abstention : D. ROMEUF 

 

Modification du tableau des emplois : création de 15 emplois permanents 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
Considérant que les besoins des services nécessitent la création d’emplois permanents aux grades de : 

 1 poste de Rédacteur Principal 2ème classe, temps complet 

 7 postes d’Adjoints Techniques Principaux 2ème Classe, temps complet 

 3 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux, temps complet 

 1 poste d’Adjoint d’Animation, temps complet 

 1 emploi au cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

 1 emploi au cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

 1 emploi au cadre d’emplois des Adjoints administratifs 
Le rapporteur propose à l’assemblée : 

 La création de 12 emplois permanents comme énoncé ci-dessus, à temps complet, à compter du 01 
janvier 2018, et de 3 emplois permanents à compter du 01 décembre 2017. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- Décide de créer ces 15 emplois permanents. 
- Dit que les crédits nécessaires aux rémunérations seront inscrits aux budgets principal et annexe 

concernés, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
Tony BERNARD explique le mécanisme propre aux postes qui sont « transférés ». Ces transferts ont un impact 
sur les Attributions de Compensations des communes.  

Délibération n° 7 - Unanimité  
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
RAPPORTEUR : le Président, Tony BERNARD. 

Modification des statuts  

Vu code général des collectivités territoriales, dont les articles L. 5211-5-1 et L. 5214-16 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et «Thiers 
Communauté» au 1er janvier 2017 ; 
Considérant que les statuts de la collectivité sont composés de 3 parties : les compétences obligatoires,  les 
compétences optionnelles  et les compétences facultatives  et qu’après une fusion de communautés, la loi 
prévoit un délai de un an pour harmoniser les compétences optionnelles ;  
Vu le projet de statut présenté par le Président. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité : 
- Approuve le projet de statut présenté et annexé à la présente délibération,   
- Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 

notamment de la soumettre à l’approbation des communes membres de la Communauté de Communes 
« Thiers Dore et Montagne » 

Délibération n° 8 - Majorité 
1 Abstention : JL GADOUX 

 

Détermination de l’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 ; 
Vu les statuts de la communauté ; 
Monsieur le Président explique que depuis la loi MAPTAM, l’intérêt communautaire n’est plus défini à la 
majorité qualifiée des communes membres de l’EPCI mais par délibération du Conseil Communautaire prise à 
la majorité des 2/3 des membres le composant. 
Sur proposition du Président, les intérêts communautaires des compétences préalablement définies dans les 
statuts sont les suivants : 
1/ Au titre de la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire ; schéma de cohérences territoriale et schéma de secteur ». 
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Sont d’intérêt communautaire :  
- La mise en œuvre d’une politique de reconquête paysagère et agricole.  
- Le soutien à l’élimination des boisements gênants et à la reconquête des parcelles boisées ou en 

friche. 
- La mise en œuvre et animation d’un plan d’action pour la valorisation des propriétés forestières en 

lien avec les partenaires compétents. 
- L’établissement d’un schéma de desserte. 
- L’animation d’une réflexion sur les usages et circulation des voiries forestières et agricoles. 

2/ Au titre de la compétence obligatoire « Actions de développement économique dans les conditions 
prévues à l’article L 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire, politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création 
d’office du tourisme». 
Sont d’intérêt communautaire :   

- Les manifestions de soutien aux activités commerciales suivantes : Thiers Meeting, Coutellia et les 
journées portes ouvertes entreprises.   

- Les actions d’animation contribuant à maintenir et renforcer les commerces et services de proximité 
en centres-bourgs. 

3/ Au titre de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant 
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie». 
Sont d’intérêt communautaire :  

- L’animation et la réflexion contribuant la réduction des consommations énergétiques et le 
développement des énergies renouvelables.  Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial. 

4/ Au titre de la compétence optionnelle  « Politique du logement et du cadre de vie » 
Sont d’intérêt communautaire :    
- La mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement, la mise en œuvre d’un Programme local de 
l’Habitat et des opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat (PIG, OPAH…)  
- Au titre de la politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées :  

 La collectivité agira pour inciter et mobiliser les bailleurs sociaux à intervenir dans les communes du 
territoire. 

 Le conseil et l’accompagnement des bailleurs pour la rénovation de logements locatifs. 
 Le soutien financier en faveur de travaux d’amélioration de  logements indignes, dégradés et très 

dégradés. 
5/ Au titre de la compétence optionnelle  « Création, aménagement et entretien de la voirie » 
Sont d’intérêt communautaire :  

- la voie d’accès desservant la résidence Chandalon ainsi que la ferme intercommunale.  
- la voie d’accès desservant la ZAE de Lagat (rue de Lagat).   
- les voiries forestières mentionnées sur la carte ci-jointe (détaillant toutes les voiries d’intérêt 

communautaire). 
6/ Au titre de la compétence optionnelle  « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire »  
Est d’intérêt communautaire : 
- Le développement et l’aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, 
entretien et gestion de la future piscine du territoire. 
7/ Au titre de la compétence optionnelle  « Action sociale d’intérêt communautaire » 
Sont d’intérêt communautaire :   

- La mise en œuvre de chantiers d’insertion. 
- La mise en place d’actions et de partenariat visant à accompagner l’accès et le retour à l’emploi. 
- La mise en œuvre de dispositif de transport à la demande (avec taxi). 

Sont d’intérêt communautaire et gérés par le CIAS :  
- La résidence pour personnes âgées les Chatilles (La Monnerie le Montel). 
- La résidence pour personnes âgées  et adultes handicapés et vieillissant Chandalon (Chabreloche). 
- Le service de portage de repas de la résidence les Chatilles. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité: 
- Approuve les propositions de l’intérêt communautaire présentées,   
- Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

Délibération n° 9 - Majorité 
1 Abstention : JL GADOUX 

 

Approbation des missions économiques de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 ; 
Vu les statuts de la communauté (DÉLIBÉRATION N° 20171109-08) ; 
Vu l’intérêt communautaire (DÉLIBÉRATION N° 20171109-09). 
Considérant que certaines actions et compétences de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
ne peuvent pas être mentionnées ni dans les statuts ni dans l’intérêt communautaire,  il est important de 
partager un écrit sur les interventions de la collectivité. 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’au titre de la compétence obligatoire Développement 
Economique, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne exerce les missions suivantes :  

- L’accueil et l’accompagnement administratif des porteurs de projet et chefs d’entreprise à vocation 
commerciale, économique et agricole ; 

- Les actions visant à favoriser la création ou le développement d'activités économiques, notamment 
par le biais de réserves foncières ou la création d'immobiliers d'entreprises. 

Au titre de cette même compétence, sont communautaires les zones d’activités suivantes :  
Zones d’Activités Economiques : Zones de Lagat, et Les Champs à Courpière, Zone La Poste à Celles sur Durolle, 
la zone de Chabreloche, et Racine à la Monnerie le Montel et Palladuc, la Zone de l’étang et de l’ache à Puy 
Guillaume, Zones  les Goyons - le Tiennon, la Perelle et le Plot à Saint Rémy sur Durolle,  les Zones de Geoffroy, 
la Varenne, le Felet, Matussière, les Molles, le Breuil et le Champs du bail à Thiers. 
Zone d’activité touristique : le lac d’Aubusson et la base de loisirs à Aubusson d’Auvergne.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 
- Approuve l’exercice par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne des missions présentées 

au titre de la compétence obligatoire Développement Economique, 
- Approuve  la liste présentée au titre des zones d’activités communautaires, 
- Approuve les propositions de l’intérêt communautaire présentées,   
- Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

Délibération n° 10 - Majorité 
1 Abstention : JL GADOUX 

 
Le président complète l’intérêt communautaire avec la voirie : nécessité d’ajouter le chemin de Chazeau 
(délib. Du 12 juillet 2017). Il ajoute également l’obligation d’inscrire la « politique de la Ville » au titre des 
compétences optionnelles. 
Une convention de gestion sera rédigée et signée pour une durée de 6 mois, avant transfert effectif de la 
compétence. La prise de compétence par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ne 
modifiera pas le périmètre du contrat de ville. 
Thierry DEGLON exprime qu’il considère la rédaction de ces statuts trop détaillée, notamment pour ce qui 
concerne les compétences facultatives.  
Jean-Louis GADOUX questionne afin de savoir si toutes les écoles vont devenir communautaires ?  
Tony BERNARD explique que cela n’est pas prévu. La modification de cette séance vise le retour des bâtiments 
aux communes. Pour ce qui concerne le fonctionnement des écoles, un projet de « service commun » est à 
l’étude sur le territoire de l’ex CCPC. 
Le Président demande aux communes de bien vouloir approuver la délibération modifiant les statuts avant le 
31 décembre 2017. 
 

Développement Economique et Touristique 

 
ÉCONOMIE 
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RAPPORTEUR : Abdelhraman MEFTAH, Vice-Président  

Ouvertures DOMINICALES 2018 - THIERS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron ; 
Vu l’article 3132 -26 du code du travail. 
Considérant que la loi 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que le maire peut désigner jusqu’à 12 dimanches 
d’ouverture (au lieu de 5 auparavant) ; 
Considérant que le principe du volontariat du salarié pour travailler le dimanche demeure ; 
Considérant que les contreparties restent fixées par la loi (art. L 3132-27) : avec le doublement du salaire et un 
repos compensateur ; 
Considérant que la liste des dimanches autorisés pour 2018 doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017 ; 
Considérant que Lorsque le nombre de dimanches accordés excède cinq, un avis conforme de l’organe 
délibérant de l’EPCI dont la commune est membre est demandé.  
La Ville de Thiers est sollicitée pour autoriser des ouvertures dominicales. Dans ce cadre, l’exécutif municipal 
propose d’accorder 8 ouvertures dominicales en 2018, afin de permettre l’exercice de l’activité commerciale à 
l’occasion de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année, aux dates suivantes : 

 dimanche 2 septembre 2018, 

 dimanche 16 septembre 2018, 

 dimanche 30 septembre 2018, 

 dimanche 2 décembre 2018, 

 dimanche 9 décembre 2018, 

 dimanche 16 décembre 2018, 

 dimanche 23 décembre 2018, 

 dimanche 30 décembre 2018 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité : 
- Approuve la programmation retenue pour les ouvertures dominicales 2018 à Thiers, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

  Délibération n° 11 - Majorité 
2 Abstentions : P. SAUZEDDE-B. ADAMY 

 

 Zone de racine : rétrocession parcelle AL 111 - domaine public autoroutier concédé 

Point retiré de l’ordre du jour 

 

Convention de participation financière aux travaux d’aménagement de voirie  
Zone de Racine / Chemin de Chazeau 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°20170712-7 de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 12 juillet 2017 
décidant de définir comme d’intérêt communautaire la voirie du chemin communal de Chazeau (commune de 
La Monnerie le Montel) partant de la Départementale 2189 jusqu’au niveau du bassin de rétention. 
Le rapporteur expose au conseil l’objet de la délibération :  
Le centre logistique de l’entreprise TARRERIAS BONJEAN installé depuis fin 2016 dans la Zone d’activités de 
Racine occasionne une circulation quotidienne de poids-lourds sur le chemin de Chazeau qui permet d’accéder 
à la Départementale 2189 et à l’échangeur autoroutier Thiers-Est.  
Le chemin, intégré dans le périmètre de la Zone de Racine, n’étant pas configuré pour accueillir des véhicules 
lourds, la Communauté de Communes a décidé de réaliser des travaux d’élargissement et de sécurisation de 
voirie. Il est également prévu une intervention des services du Département sur la D2189. / 
Le marché de travaux conclu avec la société COLAS s’élève à 48 983 €. 
Il est proposé au Conseil de solliciter, auprès de l’entreprise TARRERIAS BONJEAN, une participation financière 
aux travaux d’aménagement d’un montant de 9 000 € HT ainsi que d’approuver la convention financière entre 
la Communauté de communes et l’entreprise.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Approuve la convention financière relative à la participation de l’entreprise TARRERIAS BONJEAN aux 
travaux d’aménagement de voirie Zone de Racine/Chemin de Chazeau, 

- Autorise le Président à solliciter la participation financière de l’entreprise d’un montant de 9 000 € HT, sur 
l’émission d’un titre de recettes, 

- Autorise Président ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents s’y rapportant.   
Délibération n° 12 - Unanimité 

 

Aménagement Territorial 

HABITAT 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Programme d’intérêt général (PIG) 2016-2021. 

Vu la délibération de la communauté de communes de la Montagne Thiernoise n° 40 du 3 mai 2016 approuvant la 
signature de la convention avec l’Etat et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Montagne Thiernoise n° 063-02-16 du 1

er
 juin 2016 signée entre 

l’Etat, l’ANAH et la communauté de communes de la Montagne Thiernoise ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière n°16-09-2016 du 29 septembre 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’État et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Communauté de Communes du pays de Courpière n° 063-08-
2016 du 25 octobre 2016 signée entre l’État, l’ANAH et la Communauté de Communes du Pays de Courpière ; 

Dans le cadre des programmes d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière, 12 
dossiers de demandes de subventions de particuliers ont été déposés : 

 12 504,00 € pour la sortie de vacance et la mise sur le marché d’un logement locatif à La Monnerie-Le 
Montel ; 

 2 035,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Chabreloche ; 

    911,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Chabreloche ;  

 2 207,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

 2 603,00 € pour des travaux d’adaptation d‘un logement à Arconsat : 

      98,00 € pour des travaux d’adaptation d‘un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

 1 581.00 € pour des travaux de ravalement de façade à Celles sur Durolle 
 2 297.00 € pour des travaux de ravalement de façade à Celles sur Durolle 

 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Olmet ; 

 1 500,00 € pour l’installation d’une chaudière bois à Courpière ; 

    270,00 € pour des travaux d’isolation écologique à Vollore-Ville ;  

    302,00 € pour des travaux d’isolation écologique à Augerolles.  
Soit un total de subventions de 27 808,00 €.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve ces demandes de subvention, 
- Autorise le Président à signer tous documents s’y rapportant. 

Délibérations  n° 13 et 14 - Unanimité 
 

Désignation de 2 représentants au sein de l’association de gestion du schéma des gens du voyage (AGSGV)  

Par délibération en date du 27 avril 2017, la Communauté de Communes a décidé d’adhérer à l’AGSGVL, 
Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme  
Suite à cette adhésion, il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant. 
Il est proposé Christiane SAMSON, en représentante titulaire, et Claude NOVWOTNY, en représentant 
suppléant. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Désigne Christiane SAMSON comme représentante titulaire de la Communauté de Communes à l’AGSGV63, 

et Claude NOWOTNY comme représentant suppléant, 
- Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions et tout document y afférent. 

Délibération n° 15 - Unanimité 
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AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean-François DELAIRE, Vice-Président  

Convention pour l’animation du Réseau Agricole Livradois-forez 

Le rapporteur rappelle que le réseau Agricole a été créé en 2005 à l’initiative de 5 communautés de 
communes, du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez et du Conseil Départemental du Puy de Dôme. Il 
intervient aujourd’hui sur les Communautés de Communes Ambert Livradois-Forez et Thiers Dore et 
Montagne, soit 88 communes. Le réseau agricole est porté administrativement par la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. 
L’objet principal du réseau est de mettre en œuvre les actions visant le maintien de l’activité agricole. Pour 
cela, il a pour mission d’animer une offre pour l’installation agricole sur le territoire des communautés de 
communes adhérentes, avec pour objectifs d’encourager l’émergence de projets de reprise, d’améliorer la 
reprenabilité des exploitations, de faire émerger les besoins du territoire face aux enjeux agricoles et de 
mettre en réseau les acteurs locaux. Le réseau met en œuvre toutes les actions nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, en tenant compte du contexte de chaque communauté de communes. 
Suite à la fusion, la constitution du Réseau Agricole du Livradois-Forez a évolué. Aujourd’hui, le Réseau 
Agricole est constitué par 3 collectivités : le Parc Livradois-Forez, la Communauté de Communes Ambert 
Livradois-Forez et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Compte tenu de cette évolution et de la date de fin de convention au 31 décembre 2017, il est nécessaire de 
renouveler la convention pour la période 2018-2020. 
Au-delà des missions, la convention définit la gouvernance et le financement du Réseau. Le pilotage du réseau 
est assuré par un comité composé : 

- du Président ou son représentant désigné des communautés de communes adhérentes, 
- du Président ou son représentant désigné du Parc Livradois-Forez, 
- du Président ou son représentant désigné du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 

Chaque membre du comité de pilotage dispose d’une voix. 
Le réseau dispose d’un budget annexe au sein de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Les ressources se composent : 

 des participations des communautés de communes, 

 de la subvention annuelle du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 

 de la mise à disposition des moyens techniques et humains par le PNRLF, 

 d’autres subventions et financements le cas échéant. 
Les ressources sont issues de chaque communauté de communes, participant à part égale au budget, ainsi que 
des subventions sollicitées annuellement auprès des financeurs. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité : 
- Approuve la convention intitulée « Convention pour l’animation du Réseau Agricole Livradois-Forez » 

réunissant les 2 communautés de communes et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, annexée à la 
présente délibération, 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 
Délibération  n° 16 - Majorité 

1 contre : B. GENEIX  
3 Abstentions : T. DEGLON - F. LAÏD - J. MALOCHET 

 

Prestation de repas pour formation cuisiniers dans le cadre de l’appel à projet territoires bio 

Vu le rôle de chef de projet tenu par l’ex Communauté de Communes du Pays de Courpière (repris par la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne suite à la fusion du 1er janvier 2017) pour le compte de 
2 autres anciennes Communautés de Communes (Communauté de Communes du Pays d’Olliergues et 
Communauté de Communes du Haut Livradois) dans le cadre du projet « Territoires bio à encourager » validé 
par la région Auvergne, 
Vu la volonté d’étendre les actions de l’appel à projets bio à l’ensemble du territoire des deux Communautés 
de Communes issues de la fusion : Thiers Dore et Montagne et Ambert Livradois Forez, 
Vu les deux journées de formation organisées les 22 et 29 novembre 2017 à destination des cuisiniers et 
gestionnaires de cuisines collectives de ces territoires, 
Vu la fourniture du repas de midi par la cantine scolaire de Courpière, 
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Considérant que ces formations dont le thème est l’utilisation de produits bio locaux et leur intégration dans 
les menus tout en respectant un équilibre nutritionnel et un budget contraint, 
Considérant que la prestation du repas de midi est spécifique à ces formations et qu’il n’existe pas de tarif 
communautaire fixé, 
Le rapporteur expose au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de facturer la prestation des 2 repas aux 
collectivités et structures dont dépendent les stagiaires participants, 
Soit un coût unitaire de 8,00 €. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :   
- Autorise le Président à fixer le prix du repas à 8.00€, afin de facturer cette prestation à chaque collectivité et 
structure employeur dont les stagiaires inscrits relèvent, 
-  Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

Délibération n° 17 - Unanimité 
 

 

Technique 

 
SPANC ET GESTION DE l’EAU 

RAPPORTEUR : Serge PERCHE, Vice-Président 

Programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif :  
Validation du programme 2018 et demandes de subventions 

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise du 25 juin 2013 concernant la 
prise de compétence réhabilitation ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière du 26 septembre 2013 concernant 
la modification des statuts pour la prise de compétence réhabilitation ; 
Vu la convention datée du 01 mars 2017 signée entre la ville de Thiers et la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne pour la gestion transitoire de la compétence Assainissement Non Collectif. 
Le rapporteur rappelle que depuis janvier 2013, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme apportent des aides financières aux particuliers pour la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif polluantes, dans le cadre d’opérations groupées. L’Agence de l’eau Loire-
Bretagne apporte également des aides financières aux SPANC pour l’animation de ces opérations groupées. 
Le programme prévisionnel de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif pour l’année 
2018, comprend 36 dossiers : 7 dossiers pour l’ex-CCPC, 12 pour l’ex-CCMT et 17 pour THIERS. Le montant 
prévisionnel des travaux s’élève à 301 376,56 € HT, soit 333 206,46 € TTC. Le montant prévisionnel des études 
de sol s’élève à 14 958,34 € HT, soit 17 735,00 € TTC. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Valide  le programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 2018, 
- Approuve l’animation d’une opération groupée de réhabilitation d’installations d’assainissement non 

collectif pour l’année 2018 et que la Communauté de Communes en assure le relais de financement, 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 3 840 € de l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne pour l’animation de cette opération groupée et à signer tout document s’y rapportant, 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 156 521,61 € de l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne pour une opération groupée de réhabilitation de 31 installations d’assainissement non 
collectif et à signer tout document s’y rapportant, 

- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une aide financière de 52 063,09 € du Département 
du Puy-de-Dôme pour une opération groupée de réhabilitation de 36 installations d’assainissement non 
collectif et à signer tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 18 - Unanimité 
 

SPANC : demande de subvention pour la réalisation des contrôles du neuf 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et L.2224-1 et 
suivants ; 
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif ;  
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Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière en date du 13 octobre 2005 portant 
création du SPANC ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière en date du 15 décembre 2005 fixant 
le tarif des contrôles des installations neuves. 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de ses missions obligatoires, le SPANC réalise les contrôles de 
conception et les contrôles de travaux des installations d’assainissement non collectif.  
Le programme prévisionnel de contrôles effectués en régie sur l’ex-CCPC prévoit 60 contrôles, facturés 90 €, 
pour l’année 2018. Dans le cadre de son 10ème programme, l’Agence de l’eau subventionne à hauteur de 60% 
les contrôles du SPANC pour les nouvelles installations. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant à 
solliciter une aide financière de 3 240 € de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, pour la réalisation en 2018 de 60 
contrôles de nouvelles installations. 

Délibération n° 19 -  Unanimité 
 

Service à la population 

ENFANCE – JEUNESSE 
RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice-Président 

Convention avec les prestataires pour le tourisme en direction des scolaires et des jeunes 

Considérant l’activité du service d’Education à l’Environnement (La Catiche) de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement des produits touristiques et pédagogiques à l’attention des 
établissements scolaires, 
Considérant les prestataires extérieurs, compétents dans leurs domaines respectifs (artisan chantourneur, 
guide de pêche, animatrice artistique), et menant une activité complémentaire aux animations de La Catiche, 
Considérant qu’un partenariat avec chaque prestataire nécessite une convention définissant les modalités, 
obligations et engagements de chacun ainsi que la durée de la convention. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de 
partenariat avec chaque prestataire et tous les documents s’y rapportant (conventions annexées à la présente 
délibération). 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant à 
signer les conventions de partenariat avec chaque prestataire et tous les documents s’y rapportant. 

Délibération n° 20 - Unanimité 

Signature d’un avenant au contrat enfance jeunesse (CEJ) pour une demande de financement auprès  
de la caisse d'allocations familiales (CAF) pour un poste de coordination enfance-jeunesse 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
Vu la Lettre-circulaire de la CNAF du 19 avril 2006 relative au contrat enfance jeunesse ; 
Vu le contrat enfance jeunesse 2014-2017 de l’ex Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ; 
Vu l’avenant au contrat enfance jeunesse de Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  - 
Communauté de Communes Montagne Thiernoise 2016-2017. 
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a demandé, dans le cadre de la 
structuration de son service Enfance et jeunesse, à la Caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme, le 
financement d’un poste de coordinateur enfance ; 
Considérant  que ce financement doit faire l’objet d’un avenant au CEJ de Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne  – Communauté de Communes Montagne Thiernoise. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise le Président à solliciter ce financement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), 
- Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant et les documents s’y rapportant. 

Délibération n° 21 - Unanimité 
 

Signature d’une convention triennale avec l’Association Intercommunale d’Animation (AIA) 
Pour la gestion de l’accueil de l’espace-loisirs 11-14 ans 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement la mise en œuvre 
d’une politique éducative petite enfance/enfance-jeunesse et la gestion des accueils de loisirs correspondants. 
Considérant que la convention signée avec l’Association Inter communale d’Animation pour la gestion de l’Espace-loisirs 
11-14 ans se termine au 31 décembre 2017 ; 
Considérant que le projet pédagogique mis en place par l’AIA répond aux objectifs éducatifs attendus par la Communauté 
de Communes ; 
Considérant les arbitrages budgétaires à venir ; 

Le rapporteur présente la convention triennale avec l’AIA pour la gestion de l’accueil de  l’Espace-loisirs 11-14 
ans (1er janvier 2017 au 31 décembre 2020) et propose de l’approuver. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve la convention entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, relative à la gestion 

de  l’Espace-loisirs 11-14 ans, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention, annexée à la présente délibération. 

Délibération n° 22 - Unanimité 
 

 

Signature d’une convention triennale avec l’Association Intercommunale d’Animation (AIA) 
Pour la gestion de l’accueil de loisirs et des accueils périscolaires 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement la mise en œuvre 
d’une politique éducative petite enfance-enfance-jeunesse et la gestion des accueils de loisirs correspondants, 
Considérant que la convention signée avec l’Association Inter communale d’Animation pour la gestion du Centre de 
Loisirs et des Accueils Périscolaires se termine au 31 décembre 2017, 
Considérant que le projet pédagogique mis en place par l’AIA répond aux objectifs éducatifs attendus par la Communauté 
de Communes, 
Considérant les arbitrages budgétaires à venir, 

Le rapporteur présente la convention triennale avec l’AIA pour la gestion de l’accueil de  loisirs et des accueils 
périscolaires (1er janvier 2017 au 31 décembre 2020) et propose de l’approuver. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, relative à la gestion 

de l’accueil de loisirs et du périscolaire,  
- Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions triennales avec l’Association 

Intercommunale d'Animation (AIA) pour la gestion de l’ALSH, du périscolaire et de l’Espace Loisirs 11-14 
ans. 

Délibération° 23 - Unanimité 
 

Demande de subvention à la DRAC pour le projet de résidence 

Vu la politique de soutien du ministère de la Culture et de la Communication aux médias de proximité et aux 
médias citoyens dans le cadre des mesures du Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté ; 
Vu le programme complémentaire de résidences de journalistes mis en place par le ministère ; 
Vu les actions d’éducation aux médias menées par le service enfance jeunesse de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et notamment l’accompagnement à la création d’un média de proximité 
par les jeunes de la Montagne Thiernoise. 
Considérant que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne souhaite développer les actions 
d’éducation aux médias déjà menées par le service enfance jeunesse ;  
Considérant que les jeunes fréquentant l’espace jeunes du Pont de Celles souhaitent s’inscrire dans le 
programme diffusé et financé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes 
d’accueil d’un journaliste en résidence.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Autorise le Président à déposer une demande de subvention, composé d’un courrier et d’un cahier des 

charges, auprès de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 10 000 €  
- Autorise le Président et à signer tous les documents s’y rapportant. 

Délibération n° 24 – Unanimité 
 

Convention financière a notre participation au dispositif de réussite éducative (DRE) 

Vu le Dispositif de réussite éducative du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Thiers ; 
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Vu le projet de convention financière entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  et le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Thiers ; 
Vu les actions d’aide à la scolarité développées par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
sur le territoire de la Montagne Thiernoise et plus spécifiquement pour les enfants résidents à la Monnerie-le-
Montel. 
Considérant que les actions menées par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne en 
partenariat avec l’équipe du dispositif de réussite éducative de Thiers, pour la prise en charge individualisée à 
partir de 2 ans, d’enfants en situation de fragilité repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la base de 
critères multiples, doivent être pérennisées en 2018 ; 
Considérant que les crédits ont été prévus au budget primitif voté lors du conseil communautaire du 27 avril 
2017 ; 
Considérant que cette décision doit faire l’objet d’une convention financière. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention financière avec le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la ville de Thiers  

(annexée à la présente délibération), 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 

Délibération n° 25 - Unanimité 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice-Président  

Prix des repas pour stagiaire du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

Vu les prestations de formation organisée par le service Education à l’environnement de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne (La Catiche)  auprès du CNFPT, 
Considérant que ces formations ont lieu à l’école de Courpière et qu’à cette occasion les stagiaires présents 
prennent leur repas au restaurant scolaire de Courpière, 
Considérant qu’il s’agit d’une prestation particulière pour laquelle il n’existe pas de tarif communautaire fixé. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Fixe le prix du repas à 13,20 €. 

Délibération n° 26 - Unanimité 

QUESTIONS DIVERSES 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Vœu pour le logement social public 

Les locataires du parc HLM, les demandeurs de logements sociaux, les collectivités locales et les entreprises et 
artisans du bâtiment seront les grands perdants de la réforme des APL. 
Dans le privé, le Gouvernement demande aux propriétaires de compenser la baisse de 5 euros sur l’aide 
personnalisée au logement, par une baisse volontaire du loyer, ce que la plupart des propriétaires privés ne 
feront pas. Ce sont les locataires les plus pauvres qui se retrouveront pénalisés. 
Dans les HLM, le Gouvernement baissera de 50 euros l’APL des locataires et imposera par la loi la baisse 
compensatoire du loyer par les organismes HLM. 
Sauf que le mouvement HLM dit que cette mesure n’est pas soutenable par les bailleurs sociaux qui financent 
avec leurs loyers : les remboursements d’emprunts, l’entretien du parc et les constructions futures. 
Les projets seront stoppés alors que le pays a besoin de logements sociaux et que les entreprises du bâtiment 
dépendent de ces donneurs d’ordres. 
Cela pourra mettre en déséquilibre financier certains organismes HLM, cela entraînera alors le recours aux 
garanties d’emprunt que les collectivités locales leur ont accordées, entamant leurs propres capacités 
d’emprunt. Ces décisions de l’Etat sur l’APL auront un effet de dominos désastreux sur les territoires. 
Il est proposé que le Conseil Communautaire se déclare solidaire des allocataires de l’APL et des bailleurs 
sociaux. Il demande à l’Etat de revoir sa stratégie logement en y incluant aussi le volet de lutte contre l’habitat 
indigne, par ailleurs grand absent de cette stratégie logement gouvernementale dévoilée le 20.09.2017. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la motion présentée ci-dessus relative au logement social public, 
- Autorise le Président ou son représentant  à signer ladite convention et tous les documents s’y rapportant.   

Délibération n° 27 - Unanimité 
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Délégation du Président 

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

Objet 
Date de 

signature 
Montant 

Attribution du marché pour la définition d’un logo et d’une charte graphique pour la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.   
Entreprise : Agence Résonance Publique. 

19/10/2017 
 

14 130,00 € HT, soit 
16 956 € TTC 

Attribution d’un marché de travaux « aménagement de voirie Zone de Racine/Chemin 
de Chazeau ». 
Entreprise COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE 

01/10/2017 
48 983 € HT, soit 
58 779,60 € TTC 

 

 
 

 Information sur les EPAHD : Une convention est élaborée entre la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne et le CCAS de Puy-Guillaume pour une mise à disposition de la directrice de l’EHPAD 
de Puy Guillaume au CIAS de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pour la direction 
des EHPAD de Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  

 

 Collecte OM : information sur la réorganisation des tournées suite au départ de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne du Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA). Il sera difficile de 
produire un calendrier de tournée avant la fin de l’année. 
Concernant la déchèterie de Saint Rémy, elle sera toujours ouverte le 2 janvier 2018.  

 

 PRESENTATION DE LA SEAU :  un outil de solidarité ;  un outil technique ;  un outil de projet  
Il s’agit d’une société qui vit bien avec ses actionnaires actuels. Par contre, il y a besoin d’une métropole de 
projet et il existe une volonté de disposer d’une métropole qui ne tourne pas le dos aux territoires ruraux.  
 
Christiane SAMSON explique que l’adhésion existe déjà par le biais du pôle métropolitain. Elle exprime ainsi ne 
pas être favorable à une entrée au capital de la SEAU.  
Thierry DEGLON mentionne le pôle métropolitain et l’agence d’urbanisme, qui selon lui, sont déjà des outils 
existants et qui proposent déjà de l’ingénierie.  
La SEAU explique son objet : elle est un outil économique sans être une collectivité. Elle ne participe ainsi pas 
au « millefeuille ». Son rôle est différent de celui du CAUE ou de l’agence d’urbanisme. La Seau réalise, met en 
œuvre des opérations.  
 
Bernard LORTON identifie bien l’intérêt d’une vision cohérente et d’une approche globale territoriale, mais se 
questionne sur l’intérêt de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne d’adhérer et de collaborer 
alors que la Communauté de Communes peut lancer un appel d’offre sur le choix d’un maître d’œuvre. 
 
Jean-Pierre DUBOST se questionne sur un « mélange de genres » avec d’un côté la société privée et de l’autre 
la SPL ouverte aux collectivités. 
 
Informations diverses :  
1/ les maires de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne sont invités à participer s’ils le 
souhaitent aux réunions de bureaux communautaires. 
2/ Possible conférence des maires le 7 novembre à 12h avec intervention du Bureau d’Etude pacte fiscal  
3/ Prochain Conseil Communautaire 13 décembre à la CCI - un temps non public sera consacré à un échange 
sur la piscine. 
 
 

La séance levée à 21h25. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2017, en bref 

 
Le Conseil Communautaire s’est réuni à la CCI de Thiers,  le 13 décembre 2017 sous la présidence de Monsieur Tony BERNARD. 
 

ORDRE DU JOUR CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

VIE 
INSTITUTIONNELLE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2017 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

OUVERTURE 25% CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2018 
Vu le vote tardif des budgets primitifs de 2018, le rapporteur  propose à l’Assemblée d’autoriser pour l’exercice 2018 l’ouverture des 
crédits dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section d’investissement suivants : 

Budgets Chapitre 20 Chapitre 21 Chapitre 23 

Budget général 78 000 135 000 137 000 

Budget Déchets Ménagers   6 000 115 000  

Budget Espaces d’activité 14 000    5 400 300 000 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve l’ouverture de crédits 2018 dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section 
d’investissement, pour l’exercice 2018. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

INDEMNITÉS DE CONSEIL ALLOUÉES AU COMPTABLE DU TRÉSOR 

Considérant qu’il convient de décider, à l’issue de chaque renouvellement de mandat municipal et communautaire, des modalités 
d’octroi de l’indemnité de conseil au comptable du Trésor ; que cette indemnité de conseil est accordée au titre de missions exercées 
par le comptable du Trésor ; et qu’elle peut être modulée (sur la base du taux maximum fixée par la loi). 
Le Conseil Communautaire : 

 Décide de solliciter auprès de Monsieur Patrick CABANES, comptable du Trésor, des conseils au titre des 3 missions : 
L'établissement des documents budgétaires et comptables ; la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie et 
la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  

 Accorde à Monsieur Patrick CABANES, une indemnité de conseil au taux de 100% de l’indemnité maximum, calculée sur la base 
des dépenses réelles des Comptes Administratifs de la collectivité soit 2 638.24 € brut pour 2017. 

UNANIMITÉ 
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FINANCES 

AMORTISSEMENTS 
Vu l’instruction comptable M14 et M49, il est nécessaire de délibérer sur le seuil et les durées d’amortissements des biens. 
Le Conseil Communautaire : 

 Décide de poursuivre les amortissements des communautés antérieures à la fusion, au besoin de régulariser les biens qui n’ont 
pas été amortis avant le 1/1/2017 en appliquant des durées de 15 à 60 ans. 

 Fixe à 800 € le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l’amortissement sera pratiqué sur 1 an. 

 Fixe les durées d’amortissement des différentes  immobilisations ainsi : 
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 

Logiciels   1 an Voitures    8 ans 

Etudes et recherches non suivi de réalisation 
  5 
ans 

Camions   6 ans 

Logos 
  5 
ans 

Mobilier 10 ans 

Subventions d’équipement : 

 Versées aux professionnels (privés ou 
publiques) 

15 
ans 

Matériel de bureau 10 ans 

Versées aux particuliers 
  5 
ans 

Matériel informatique   3 ans 

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 

  Matériel divers   7 ans 

  Installations et appareils de chauffage 20 ans 

  Equipements de cuisines 15 ans 

  Equipements sportifs 15 ans 

  Installations de voirie 25 ans 

  Plantation 20 ans 

  Agencement et aménagement terrains 30 ans 

  Bâtiments légers 15 ans 

  Agencement et aménagements de bâtiments (y compris installations électrique, téléphone et 
informatique) 

20 ans 

  Construction sur sol d’autrui 
Immeuble productif de revenus 

Durée du 
bail 
30 ans 

 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

ADMISSION EN NON-VALEUR / CRÉANCES ÉTEINTES 
Le rapporteur informe l’Assemblée que le comptable du Trésor ne peut plus procéder au recouvrement en raison soit d’une décision 
de justice annulant la dette, soit d’un montant restant à recouvrer inférieur au seuil de poursuite, soit parce que la personne est 
décédée ou l’entreprise fermée. 
Le Conseil Communautaire : 

 Décide d’admettre les titres du redevable en créance éteinte pour un montant total de 262.25 €. 
 

UNANIMITÉ 
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FINANCES 

SUBVENTIONS A VERSER DE 2017 SOLDÉES EN 2018 
Vu la délibération n° 063-200070712-20170427-61 en date du 27 avril 2017 relative au versement d’une subvention  de 2 200 € pour 
la journée « Portes Ouvertes aux Entreprises », 
Considérant  que cette subvention délibérée en 2017 ne sera pas versée en 2017, mais interviendra en 2018. 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le versement du solde de subvention présenté, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents relatifs à ce dossier. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 
Différentes dépenses non prévues au budget ou des modifications d’imputations nécessitent les modifications budgétaires. 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve ces décisions modificatives. 

UNANIMITÉ 
 

FINANCES 

APPROBATION DES MONTANTS D’ATTRIBUTION DE COMPENSATION ISSUS DU RAPPORT DE CLECT N° 1 
Dans sa séance du 5 octobre 2017, la Commission Locale d’Elaboration des Charges Transférées (CLECT) a adopté à l’unanimité son 
rapport n°1 relatif au transfert de charges de la compétence Aire d’Accueil des Gens du Voyage, de la compétence économie 
d’intérêt communautaire ainsi que des attributions de compensation issues du changement de régime fiscal.  
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve les montants d’attributions de compensation issus du rapport 1 de la CLECT soit les montants suivants : 

  
FISCALITE 

(débasage taux TH) 
Soutien au 
commerce 

AAGV 
TOTAL des AC 

issues du rapport 1 

DORAT 61 833,00     61 833,00 

ESCOUTOUX 108 879,00     108 879,00 

SAINT REMY / DUROLLE 178 665,00     178 665,00 

THIERS  1 231 056,00 -19 844,00 -5 168,00 1 206 044,00 
 

 
 
 
 
 

UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

FINANCES 

APPROBATION DES MONTANTS D’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DÉFINITIFS POUR L’ANNÉE 2017 ET PROVISOIRES POUR 
L’ANNÉE 2018 
Le rapporteur expose à l’assemblée qu’il convient de délibérer sur les montants définitifs d’attributions de compensation pour 
l’année 2017 et provisoires pour l’année 2018.  Ces montants sont issus :  
- des attributions de compensation initiales (1er janvier 2017) ; 
- des rapports 2017 n°1 et n°2 de la CLECT de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne intégrant les montants de 
charges transférées des compétences « aire d’accueil des gens du voyage, zones d’activités et soutien au commerce » ainsi que les 
montants issus du changement de régime fiscal. 
Les montants des attributions de compensation  de communes sont les suivants :  
 
 
 

UNANIMITÉ 
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COMMUNES Attributions de compensation 
définitives  2017 

Attributions de compensation 
provisoires 2018 

ARCONSAT 14 214,68 14 214,68 

AUBUSSON D'AUVERGNE -1 173,86 -1 173,86 

AUGEROLLES  -107 577,82 -107 577,82 

CELLES SUR DUROLLE 441 178,60 441 178,60 

CHABRELOCHE 82 748,62 82 748,62 

CHARNAT  15 206,00 15 206,00 

CHATELDON 114 620,00 114 620,00 

COURPIERE 412 696,56 412 696,56 

DORAT  142 277,00 142 277,00 

ESCOUTOUX 180 462,00 180 462,00 

LACHAUX 26 246,00 26 246,00 

LA MONNERIE LE MONTEL 574 936,28 574 936,28 

LA RENAUDIE -10 981,11 -10 981,11 

NERONDE SUR DORE  -5 256,16 -5 256,16 

NOALHAT 21 672,00 21 672,00 

OLMET -6 777,06 -6 777,06 

PALLADUC 242 713,28 242 713,28 

PASLIERES 152 017,00 152 017,00 

PUY GUILLAUME 1 428 467,00 1 417 133,00 

RIS 77 706,00 77 706,00 

SAINT VICTOR MONTVIANEIX -1 164,98 -1 164,98 

SAINTE AGATHE 546,05 546,05 

SAUVIAT -11 234,35 -11 234,35 

SERMENTIZON -41 749,83 -41 749,83 

ST FLOUR L'ETANG 24 644,21 24 644,21 

ST REMY SUR DUROLLE 574 786,00 571 203,00 

THIERS  6 606 156,00 6 413 498,00 

VISCOMTAT 31 493,92 31 493,92 

VOLLORE MONTAGNE 24 773,38 24 773,38 

VOLLORE VILLE -50 300,80 -50 300,80 

Le Conseil Communautaire :  

 Approuve les montants d’attribution de compensation 2017 définitifs et provisoires pour l’année 2018,  

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

SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS) 
Afin de mettre en place le service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols, une convention est nécessaire entre 
Thiers Dore et Montagne et les communes concernées. 
Lors du Conseil Communautaire du 12 juillet, il a été décidé de maintenir et développer le service commun instauré par l’ancienne 
Communauté de Communes « Thiers Communauté » en le finançant par la fiscalité de la manière suivante :  
- augmentation en 2018 du taux de taxe d’habitation communautaire à hauteur du coût total du service soit 200 000 euros ; 
- diminution en 2018 du taux de taxe d’habitation à hauteur du coût communale du service ADS.  
Aussi, dans sa séance du 23 novembre, le Bureau Communautaire a examiné à nouveau ce dossier et propose les modifications 
suivantes :  
- le coût du service est établi sur la base d’un calcul mixte du prorata de la population et de la pondération au dossier instruit, la base 
du calcul étant élaboré sur les dossiers instruits en 2016 (année pleine) - Voir tableau ci-après. 
- le financement du service serait assuré au titre des attributions de compensation. Cette solution est rendue possible par la loi 
MAPTAM de janvier 2014 qui a modifié l’article L.5211-4-2 du CGCT. Il dispose que, dans le cadre de la création d’un service 
commun, les montants des remboursements à la collectivité d’origine peuvent être imputés sur les attributions de compensation.   
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le mode de calcul présenté ci-dessus, 

 Approuve la convention d’instauration du service commun, 

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

MAJORITÉ 
55 : POUR 
1 CONTRE 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉ 
Considérant la nécessité de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire 
d’activité. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le recrutement d’agents contractuels relevant des catégories A, B, ou C, à temps complet ou temps non complet, pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum pendant une même 
période de 18 mois, à compter du 01 janvier 2018. 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISIONNIER 
D’ACTIVITÉ 
Considérant qu’en prévision des périodes estivales, il est nécessaire de renforcer certains services communautaires, 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel en qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53 précitée. 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le recrutement des agents contractuels relevant de la catégorie hiérarchique A, B ou C, à temps complet ou non 
complet, pour faire face à des besoins liés à l’accroissement saisonnier d’activité pour les périodes estivales (6 mois maximum 
pendant une même période de 12 mois) en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53 précitée, à compter du 01 janvier 2018. 

UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS 
POUR LA DIRECTION DU MULTI-ACCUEIL DE CELLES SUR DUROLLE ET D’UN EMPLOI PERMANENT D’ÉDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS POUR LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 
Considérant la réorganisation du service Enfance Jeunesse de la collectivité, il convient de créer un emploi  au sein du multi-accueil, 
et un emploi  pour le Relais d’Assistants Maternels. 
Le rapporteur propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’éducateur  principal de jeunes enfants à temps complet pour assurer les fonctions de direction et 
d’animation au sein d’un multi accueil à compter du 01 janvier 2018, et un emploi d’éducateur de jeunes enfants, à temps non 
complet (21h/hebdo) au sein du RAM de Thiers Dore et Montagne. 
Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie B de la filière sociale au grade d’éducateur de  jeunes enfants. 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie 
B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme 
d’éducateur de  jeunes enfants.  
La rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour le cadre d’emploi 
concerné. 
Le Conseil Communautaire : 

 Décide de créer deux emplois permanents, à compter du 01 janvier 2018, comme suit : 
-  1 emploi d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet, chargé des fonctions de direction et animation d’un multi 

accueil ; 
-  1 emploi d’éducateur de jeunes enfants, à temps non complet (21h hebdomadaires), chargé de l’animation d’un relais 

d’assistants maternels. 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATÉGORIE A 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve la création à compter du 01 janvier 2018 d’un emploi de Responsable de la Communication dans le grade d’Attaché 
Territorial relevant de la catégorie A à temps complet pour exercer les missions suivantes : 

 Assurer l’information et la communication externe et interne de la collectivité 

 Elaboration des magazines avec animation des comités de rédaction et propositions 

 Rédaction et diffusion de communiqués de presse 

 Conception stratégique et graphique, rédaction des contenus des guides, plaquettes… 

 Couverture des évènements intercommunaux. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de trois ans 
compte tenu de la nature des fonctions spécialisées et du besoin de la collectivité dans le domaine de la communication. 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu 
aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit 
pour une durée indéterminée. 

UNANIMITÉ  
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PERSONNEL 

COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié, les 
modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique, 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 7 décembre 2017. 
Le rapporteur propose à l’assemblée : 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de service. Les stagiaires, les non 
titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année et les agents de droit privé ainsi que les enseignants artistiques ne peuvent 
bénéficier du C.E.T.  
L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 

La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’applications 
locales.  
Modalités d’application du compte épargne temps (C.E.T.) : 

- Alimentation du C.E.T.  
- Procedure d’ouverture et d’alimentation du C.E.T.  
- Utilisation du C.E.T.  
- Transfert du C.E.T.  
- Fermeture du C.E.T.  

Le Conseil Communautaire :  

 Approuve les modalités proposées, 

 Dit qu’elles prendront effet à compter du 1er janvier 2018 et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations 
individuelles d’utilisation en congés, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 
 

UNANIMITÉ 

PERSONNEL 

MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
Le rapporteur  rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail pour les 
agents publics. 
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non 
titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. Il peut également s’adresser aux agents titulaires à 
temps non complet lorsque son octroi est de droit. Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le 
cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.  
Le rapporteur propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application : 
Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire. Il peut être organisé dans le cadre annuel pour les agents travaillant 
selon les rythmes de l’année scolaire.  
le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies. 
Le Conseil Communautaire : 

  Décide  d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées dans la délibération. 
 

UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCES 
Considérant qu’il convient de définir les autorisations d’absence dont pourra bénéficier le personnel de la collectivité, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer le nombre de jours pour chaque autorisation d’absence. 
Le Conseil Communautaire : 

 Décide d’instituer sur les bases des autorisations d’absence pouvant être données à titre discrétionnaire, 

 Dit que ces autorisations d’absence seront accordées au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la collectivité, 

 Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 janvier 2018, 

 Adopte les propositions du Président, et le charge de l’application des décisions prises. 

 
 

UNANIMITÉ 
 
 

 

PERSONNEL 

MISE EN ŒUVRE DES TITRES RESTAURANTS POUR LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 

Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer les titres-restaurant dans le cas où ils n'ont pas mis en place de 
dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs 
gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail. 
Les titres restaurants sont proposés aux agents de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. Le règlement 
d’utilisation joint en annexe en prévoit les modalités. 
La valeur du titre restaurant est fixée à 8.50 €. La participation employeur est de 50 % et la participation salariale de 50 %. L’agent 
participera donc à hauteur de 4.25 € pour chaque titre reçu. 
L’attribution se fait sur la base d’un titre par jour de travail effectif. Les journées non travaillées sont déduites. Pour prendre en 
compte les périodes de congés annuels, les titres restaurants sont versés onze mois sur les douze de l’année civile. Les agents 
bénéficiant d’un repas fourni par la collectivité ne peuvent pas bénéficier des titres restaurants. 
Le Conseil Communautaire : 

 Adopte les modalités ainsi proposées, 

 Approuve le règlement d’utilisation joint en annexe, 

 Fixe le montant de la valeur faciale du titre restaurant unitaire à 8.50 €, 

 Fixe la participation employeur à 50% et la participation salariale à 50 %, soit 4 € 25 chacun, 

 Dit que les présentes dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
 

UNANIMITÉ 
 

PERSONNEL 

PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS 
Le rapporteur indique que le décret 2011-1474 permet aux collectivités territoriales de participer au financement de la protection 
sociale complémentaire des agents territoriaux. Ce dispositif permet à l’employeur de verser une aide aux fonctionnaires qu’il 
emploie pour les contrats de protection sociale répondant à des critères de solidarité. Ce mécanisme d’assurance facultatif permet 
aux agents de faire face aux conséquences financières des risques de santé et de prévoyance. 
Ces aides, versées en complément du salaire, concerne particulièrement la prestation de santé dites « complémentaire santé » et de 
la prévoyance dite « garantie maintien de salaire ». 
La santé est une prise en charge des frais non remboursés par la Sécurité Sociale en matière de soins courants, plus communément 
appelée mutuelle complémentaire. 
La prévoyance est un maintien de salaire qui intervient au terme de la protection statutaire ou en cas d’invalidité. Il peut aussi s’agir 

UNANIMITÉ 
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du versement d’un capital en cas de décès. 
La participation peut être versée aux agents titulaires de contrats éligibles auxquels un label a été délivré ou bien au titre d’une 
convention de participation. 
Dans le cadre du dialogue social, le Comité Technique de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a étudié 
l’opportunité de la mise en place d’un dispositif de participation de l’EPCI au financement de la protection sociale complémentaire 
des agents employés par la Communauté de Communes. 

Il est proposé d’adopter le règlement de fonctionnement suivant à compter du 1er  janvier 2018 : 
Dans le domaine de la santé, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne participe au financement des contrats et 
règlements labellisés au titre de la « complémentaire santé ». Le montant mensuel de la participation est fixé à : 

-   8 € par mois pour les agents de catégorie A 
- 10 € par mois pour les agents de catégorie B 
- 12 € par mois pour les agents de catégorie C 
- Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail pour les temps partiels et les temps non complet. 
- Dans le domaine de la prévoyance, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne participe au financement des 

contrats et règlements labellisés au titre du « maintien de salaire ». Le montant mensuel de la participation est fixé à : 
-   8 € par mois pour chaque agent 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la mise en place de la participation employeur à la protection sociale des agents territoriaux, 

 Décide d’adopter les modalités proposées dans le règlement, 

 Dit que les présentes dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
 

PERSONNEL 

ORGANISATION, DURÉE ET FONCTIONNEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 
Le rapporteur présente à l’assemblée un document de synthèse de l’ensemble des règles de gestion du personnel de la collectivité 
qui s’appliquera à compter du 01 janvier 2018. Ce document a été élaboré conjointement avec les délégués du personnel dans le 
cadre du dialogue social et a reçu un avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 07 décembre 2017. 
Ce document sera diffusé à l’ensemble du personnel et servira de cadre de référence commun à toutes décisions en matière de 
gestion des ressources humaines. 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le document de gestion du personnel, 

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

UNANIMITE 

PERSONNEL 

MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET INDEMNISATION (IHTS) 
Sur demande de l’autorité territoriale, certains agents à temps complet, non-complet ou à temps partiel, peuvent être amenés à 
effectuer des heures supplémentaires en raison de nécessité de service.  
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à 
défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires et complémentaires accomplies sont 
indemnisées, 

UNANIMITÉ 
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Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève ainsi du pouvoir discrétionnaire de l'autorité 
territoriale.  
La compensation d’heures supplémentaires se fait par le biais des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)  
L'octroi des IHTS n'est pas obligatoire. Il est tout d'abord subordonné, pour chaque collectivité et chaque établissement, à une 
décision de l'assemblée délibérante. 
En l'absence de délibération, l'autorité territoriale ne peut pas autoriser la réalisation de travaux supplémentaires. 
L'autorité territoriale autorise ainsi la réalisation des travaux supplémentaires, elle en contrôle la réalisation et dresse un état 
récapitulatif précisant les jours, heures et motifs des travaux supplémentaires ainsi que le taux de rémunération. 
Pour rappel, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures par 
mois.  
Toutefois, il sera privilégié sur la collectivité la récupération des heures supplémentaires ou complémentaires sous la forme de repos 
compensateur avec les majorations applicables lorsque l’indemnité revêt la forme d’une compensation financière.  
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la possibilité d’octroi des IHTS, les modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que 
la récupération de ces heures par le repos compensateur. 

PERSONNEL 

LA RÉMUNÉRATION DES CONTRATS D’ENGAGEMENTS ÉDUCATIFS 

Les ALSH extrascolaires organisés par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne sont amenés à renforcer leur équipe 
d’animateurs notamment lors des vacances scolaires.  
Ces animateurs, en cours de formation ou titulaire du Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude 
aux fonctions de direction (BAFD) sont engagés sous la forme d’un Contrat d’Engagement Educatif (contrat de droit privé) pour 
assurer les fonctions d’animation, ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, d’une durée de 80 jours 
maximum sur une période de 12 mois consécutifs. 
Les personnels sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier. 

ANIMATEURS FORFAIT REMUNERATION JOURNALIERE 
Stagiaire BAFA (ALSH ou séjours) 2,20 fois le montant du SMIC horaire/jour 

Animateur diplômé ALSH 50 €/jour 

Animateur diplômé séjours accessoires à un ALSH et séjours de vacances 55 €/jour 

Directeur ALSH ou de séjours de vacances 60€/jour 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le recrutement, dès le 1er janvier 2018, de personnels saisonniers pour le service accueil de loisirs sur les ALSH 
extrascolaires, en contrat d’engagement éducatif, dans le respect des conditions précitées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les contrats d’engagement afférents. 

UNANIMITÉ 
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AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

RETRAIT DE LA DÉLIBERATION RELATIVE AUX OUVERTURES DOMINICALES 2018 – VILLE DE THIERS 
Considérant qu’il est nécessaire de revoir la délibération de l’assemblée délibérante en sa séance du 9 novembre 2017 relative à 
l’autorisation d’ouverture de 8 dimanches pour l’année 2018 ; 
Considérant que la liste des dimanches autorisés pour 2018 doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017. 
La Ville de Thiers est sollicitée pour autoriser des ouvertures dominicales. Dans ce cadre, l’exécutif municipal propose d’accorder 5 
ouvertures dominicales en 2018, afin de permettre l’exercice de l’activité commerciale à l’occasion des soldes, de la rentrée scolaire 
et des fêtes de fin d’année, aux dates suivantes : 

- dimanche 14 janvier 2018, 
- dimanche 1er juillet 2018, 
- dimanche 2 septembre 2018, 
- dimanche 16 décembre 2018, 
- dimanche 23 décembre 2018. 

Le Conseil Communautaire : 

 Annule la délibération du Conseil Communautaire n° 20171109-11 du 9 novembre 2017 relative aux ouvertures dominicales 
2018, 

 Approuve la programmation retenue pour les ouvertures dominicales 2018 au nombre de cinq selon les dates décrites ci-dessus, 

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

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 – MAISON DE SANTÉ 
Dans le cadre du financement de la DETR 2018, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne peut bénéficier d’une 
subvention au titre de la réalisation d’une maison de santé à Thiers. (30% sur une opération  plafonnée à 500 000€ HT, soit une 
subvention de 150 000 euros).  
Depuis plusieurs mois, la Ville de Thiers, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et le Pays Vallée de la Dore se sont 
engagés auprès des professionnels de santé du territoire pour envisager les outils pouvant permettre de maintenir l’offre de soins de 
premier recours et de la dynamiser. Parmi ces outils, outre le projet de pôle de santé « Vallée de la Durolle » labellisé par l’ARS en 
septembre 2015, la création d’une maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville de Thiers a été étudié. Ce type d’équipement 
participe à l’attractivité pour l’installation de nouveaux professionnels de santé.  
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2018, 

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

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 – AIRE D’ACCUEIL DE GRANDS PASSAGES 
Dans le cadre du financement de la DETR 2018, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne peut bénéficier d’une 
subvention au titre de la réalisation d’une Aire d’accueil de grands passages (80% sur une opération  plafonnée à 500 000€ HT, soit 
une subvention de 400 000 euros).  
Le plan de financement sera proposé ultérieurement au Conseil Communautaire pour approbation. 

UNANIMITÉ 
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Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2018 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

APPROBATION DES CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DES COMPETENCES AVEC LES COMMUNES D’AUGEROLLES, 
COURPIERE, SAINT FLOUR L’ETANG, SERMENTIZON ET VOLLORE-VILLE 
A compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes n’exercera plus les compétences suivantes :  
-  L’aménagement et l’entretien d’investissement des bâtiments scolaires (école et restaurant)  
-  La construction, l’entretien et le fonctionnement des gymnases 
- La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie à l’exception de celles listées dans la délibération d’intérêt communautaire. 
Considérant que pour effectuer le transfert effectif de ces compétences aux communes concernées, la collectivité dispose d’un délai 
jusqu’au 31 décembre 2018 afin que la CLECT établisse son rapport d’évaluation des charges,  
Au regard de ces échéances et considérant qu’il convient d’assurer en 2018 la continuité du service et de l’action publique, Le 
rapporteur présente à l’assemblée les conventions de gestion qui vont être signées avec les communes.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les conventions de gestion de services pour l’exercice des compétences obligatoires visées ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de gestion ainsi que tout document afférant à cette décision 
avec les communes d’Augerolles, Courpière, Saint Flour l’Etang, Sermentizon et Vollore-Ville. 

UNANIMITÉ 

AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

APPROBATION DES AVENANTS AUX CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DES COMPETENCES ECONOMIQUES ET AIRES 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Considérant que les transferts effectifs ne pourront pas être effectués  pour le 1er janvier 2018 et qu’il convient d’assurer en 2018 la 
continuité du service et de l’action publique, il est proposé au Conseil la signature d’un avenant de 3 mois aux conventions visées. 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve les avenants aux conventions de gestion avec les communes de Puy-Guillaume, Saint-Rémy-sur- Durolle et Thiers pour 
une  durée de 3 ans, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les trois avenants. 

UNANIMITÉ 

ÉCONOMIE 

INCORPORATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC (VOIRIE ZA LAGAT) 
Il est rappelé au Conseil que la voie intitulée « Rue Francisque Sauzedde » sur la zone d’activités de Lagat à Courpière relève 
actuellement du domaine privée de la collectivité. Il est proposé de classer l’ensemble de ces parcelles dans le domaine public 
communautaire. L’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie. 
Le Conseil Communautaire : 

 Classe l’ensemble des parcelles précitées dans le domaine communautaire. 

UNANIMITÉ 
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ÉCONOMIE 

AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – AUBERGE LE ROC BLANC A SAINTE AGATHE 
Le rapporteur rappelle qu’une convention d’occupation temporaire du domaine public a été conclue le 15 décembre 2016 entre 
l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise et Madame Moignoux Magalie pour l’exploitation du bar 
restaurant « l’Auberge le Roc Blanc » à Ste Agathe. Cette convention d’une durée d’un an arrive à son terme, il convient d’en 
prolonger la durée par avenant.  
Le rapporteur propose à l’assemblée la signature d’un avenant afin de prolonger la convention d’une année supplémentaire, dans les 
mêmes conditions financières.  
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve l’avenant n°1 de la convention d’occupation temporaire du domaine public entre la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne et Madame Moignoux, l’exploitante.   

UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURISME 

DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME » A LA MAISON DU 
TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ : CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE ET LA MAISON DU TOURISME 
Considérant l’intérêt pour le territoire d’organiser la gestion des missions d’accueil, d’information, de promotion et de 
commercialisation touristique à l’échelle de la destination Livradois-Forez dans une logique intercommunautaire avec les 4 
Communautés de Communes du Livradois-Forez (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom communauté, Entre Dore 
et Allier) et le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez, en vue :  

- d’une amélioration et une harmonisation des services «accueil et information» pour les clientèles touristiques ; 
- d’une meilleure visibilité de la destination «Livradois Forez» et par conséquent du territoire communautaire ;  
- d’une plus grande synergie entre les acteurs touristiques et les communautés de communes ; 
- d’une mutualisation des moyens pour une optimisation des démarches de promotion et de commercialisation touristique du 

territoire. 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve 
- la délégation de la compétence «promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme» de la Communauté de 

Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 1 an à partir du 1er janvier 2018 ; 
- la convention de partenariat 2018 entre la Communauté de Communes et la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour 

une durée de 1 an à partir du 1er janvier 2018 ; 
- l’adhésion de la Communauté de Communes  à la Maison du tourisme du Livradois-Forez pour l’année 2018 ; 
- la convention de mise à disposition du personnel (pour une durée de un an) de la Communauté de Communes auprès de la 

Maison du tourisme du Livradois-Forez pour Marine Pereira ; 
- la contribution financière de la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme pour l’année 2018 d’un montant de 

384 857,70€ comprenant : 
o une part fixe de 341 212,70€ 
o une part variable calculée sur la base de 1,14 euros/habitants, sur la base de l’année 2017, soit 43 645€ 

- le versement d’une partie de cette subvention à hauteur de 115 457,31€ dès le mois de janvier 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAJORITÉ 
52 POUR 

4 ABSTENTIONS 
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 Renouvelle le mandat des représentants actuels de la Communauté de Communes à la Maison du tourisme et à l’Entente 
«politique touristique du Livradois-Forez», 

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

TOURISME 

DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME » A LA MAISON DU 
TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ : CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’HÔTEL DU PIROU PAR LA 
VILLE DE THIERS A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence «promotion du tourisme» confiée par la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne à la «Maison du tourisme», il est prévu que la Communauté de Communes soutienne l’ouverture et la gestion par 
la «Maison du tourisme» de lieux chargés de l’accueil et de l’information des touristes et de la population locale.  
Concernant le bureau d’information touristique à Thiers, dont la localisation est prévue dans les locaux de l’hôtel du Pirou (sis 1 Place 
du Pirou à Thiers), il est nécessaire de prévoir une convention de mise à disposition des locaux par la Ville de Thiers à la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Cette convention, prenant effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 1 an, est consentie pour un loyer annuel de 6 000 € assorti des 
différentes charges annuelles inhérentes à l’occupation des locaux, estimées à 4 500 €. 
Le Conseil Communautaire : 

 Accepte les termes de la présente convention, 

 Autorise le Président à signer tout document s’y reportant. 

MAJORITÉ 
52 POUR 

4 ABSTENTIONS 

TOURISME 

CONVENTION RELATIVE A L’ENCAISSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE DE SÉJOUR GÉNÉRÉE PAR LA LOCATION DES HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES MUNICIPAUX PAR LES COMMUNES CONCERNÉES POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS 
DORE ET MONTAGNE 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention avec les communes propriétaires et gestionnaires d’hébergements 
touristiques : Puy-Guillaume, Châteldon, Sermentizon, La Renaudie, Thiers et Escoutoux afin que celles-ci :  

- S’engagent à encaisser le produit de la taxe de séjour, que ce soit par le biais d’une régie de recettes ou non, pour le compte de 
la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et à la reverser à la Trésorerie de Thiers, au moins une fois par an en 
fin d’exercice,  

- Reportent le produit de la taxe au compte 4648 « autres encaissements pour le compte de tiers » de leur budget,  
- Procèdent à la modification de l'arrêté constitutif de leur régie, lorsqu’elles en ont une, afin de prévoir l'encaissement de ce 

produit «taxe de séjour» pour le compte de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
Le Conseil Communautaire : 

 Accepte les termes de la présente convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document s’y reportant. 

MAJORITÉ 
52 POUR 

4 ABSTENTIONS 

CULTURE ET 
ANIMATION 

LOCALE 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DU CENTRE ARTISTIQUE DE VISCOMTAT A L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE ET 
TRAMPOLINE DE LA MONTAGNE THIERNOISE 
le Centre artistique de la Montagne Thiernoise est un bâtiment intercommunal situé au village de La Montférie à Viscomtat. Jusqu’en 
2009, il servait de lieu d’accueil en résidence d’artistes. Depuis le 15 octobre 2010, le bâtiment est mis à disposition de l’association 

UNANIMITÉ 
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«Gymnastique et trampoline de la Montagne Thiernoise», gratuitement, par voie de conventionnement annuelle. La Communauté 
de Communes prend en charge la maintenance et la réparation des équipements ainsi que les consommations, les impôts et taxes 
relatives aux locaux. 
la convention de mise à disposition du bâtiment du  Centre artistique de la Montagne Thiernoise à l’association gymnastique et 
trampoline Montagne Thiernoise arrive à son terme.  
Le Conseil Communautaire : 

 Décide de continuer à soutenir l’association dans la poursuite de ses objectifs en mettant gratuitement à sa disposition les locaux 
du Centre Artistique de la Montagne Thiernoise selon les modalités prévues à la convention de mise à disposition du 1er/12/17 au 
31/12/18, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document s’y reportant. 

HABITAT 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 2016-2021 : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Dans le cadre des programmes d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise,  la Communauté de Communes a reçu 4 dossiers 
de demandes de subventions pour des travaux d’amélioration de l’habitat.  

  1 618,00 € pour la mise sur le marché d’un logement locatif à Chabreloche ; 
  1 162,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ; 
      571,00 € pour des travaux d’amélioration et de sécurité d’un logement à Chabreloche ;  
 10 500,00 € pour des travaux de sortie d’insalubrité d’un logement à Saint-Victor-Montvianeix. 

Soit un total de subventions de 13 851,00 €.  
Le Conseil Communautaire : 

 Décide d’attribuer les subventions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le montant total s’élève à            
13 851,00 €.  

 Décide de régler les subventions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures 
acquittées. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRÈS 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLH, la Communauté de Communes peut solliciter auprès du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme une subvention d’équipement dédiée à hauteur de 30% du montant hors taxe du marché plafonnée à 15 000 € d’aide. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le plan de financement de l’élaboration du PLH ci-dessus, 

 Sollicite une subvention de 14 059,50 € auprès du Conseil départemental, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette demande de subvention. 

UNANIMITÉ 
 

HABITAT 

PLAN DÉPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE (PDLHI) 
Le PDLHI du Puy-de-Dôme a été institué en décembre 2010. Il poursuit la dynamique initiée localement en 2008 par la mise en place 
du centre de ressources départemental et de la MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) «insalubrité» portés par l'Agence 
Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) et le Conseil départemental.  
La convention proposée établit le bilan du Plan précédent et propose le Plan pour 2017-2021, en ciblant les actions à mettre en 

UNANIMITÉ 
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œuvre. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve la convention partenariale du Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne dans le Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette convention. 

ENVIRONNEMENT 

PCAET : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Dans le cadre de sa démarche TEPOS, la Communauté de Communes peut solliciter une subvention auprès de l’ADEME sur une 
partie de l’élaboration du PCAET équivalant à une « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) préalable TEPOS », à hauteur de 70% du 
montant HT - plafonnée à 21 000 € d’aide. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le plan de financement de la part de l’élaboration du PCAET équivalant à une mission d’«AMO préalable TEPOS», ci-
dessus, 

 Sollicite une subvention de 10 269,00 € auprès de l’ADEME, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette demande de subvention. 

UNANIMITÉ 
 

SANTÉ 

CONFERENCE TERRITORIALE DE SANTÉ DU PUY DE DOME 
Dans chacun des territoires de santé de la région Auvergne- Rhône-Alpes, un Conseil Territorial de santé composé de représentants 
des différentes catégories d’acteurs du système de santé (dont les usagers) est en place depuis le 28 mars 2017. 
Les membres sont répartis dans 5 collèges : 

- collège n°1 : les professionnels et offreurs des services de santé, 
- collège n°2 : les usagers et associations d'usagers, 
- collège n°3 : les collectivités territoriales ou leurs regroupements, 
- collège n°4 : les représentants de l'Etat et les organismes de sécurité sociale, 
- collège n°5 : les personnalités qualifiées. 

Afin que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne soit représentée au sein du collège EPCI de la Conférence 
Territoriale de Santé du Puy-de-Dôme, il est proposé de désigner deux représentants, un titulaire et un suppléant, pour être 
candidats à la Conférence Territoriale de Santé (CTS). 
Le Conseil Communautaire : 

 Désigne 2 représentants : P. OSSEDAT, titulaire, et O. CHAMBON, suppléant, pour être candidats à la CTS du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tous documents se rapportant à cette question. 

UNANIMITÉ 
 

MOBILITE 

BUS DES MONTAGNES – PARTICIPATION AU BUS DE NOEL 
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme continue à promouvoir le « bus des Montagnes ». Comme chaque année, des opérations 
communes à l’ensemble des territoires qui souhaitent y participer, sont proposées (bus de Noel, sommet de l’élevage…). Au titre de 
sa compétence « transport à la demande / bus des montagnes », la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a la 
possibilité de s’inscrire dans ce dispositif pour tout son territoire, avec le soutien financier du Conseil Départemental. Le prix du 
transport est fixé à 3 € aller-retour par usager.  Transporteur : Kéolys 
- 4 lieux de départ de bus sont proposés : Courpière, Puy- Guillaume, Thiers, La Monnerie le Montel.  
- Départ autour de 8h / retour vers 17h00.  

UNANIMITÉ 
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Le Conseil Communautaire :  

 Approuve la participation au Bus de Noël, 

 Approuve la décision de solliciter financièrement le Conseil départemental, 

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

DECHETS 
MENAGERS 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU VALTOM 
Vu la délibération du Conseil syndical du VALTOM du 14 septembre 2017 acceptant l’adhésion en propre de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne au VALTOM ; Vu les statuts du VALTOM ; 
Il convient de désigner, 2 titulaires et 2 suppléants en tant que représentants à compter du 1er janvier 2018, de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne au VALTOM. 
Le Conseil Communautaire :  

 Désigne en tant que représentants titulaires de la collectivité au VALTOM, les 2 conseillers suivants : M. GONIN et M. DELPOSEN ; 

 Désigne en tant que représentants suppléants de la collectivité au VALTOM, les 2 conseillers suivants : N. GIRY et B. VIGNAUD ; 

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

UNANIMITÉ 
 

DECHETS 
MENAGERS 

MODIFICATION DES TARIFS DES DÉCHETTERIES 
Les tarifs actuels d’accès des professionnels aux déchetteries du territoire, approuvés par délibération du 27 avril 2017, sont 
hétérogènes. Considérant la nécessité d’harmoniser l’exercice de la compétence collecte des déchets ménagers ; 
Il est proposé au Conseil Communautaire de réviser ces tarifs à compter du 1er janvier 2018 : 

 
Tarifs à Thiers (/T) Tarifs à Puy-Guillaume, St-Remy, Courpière (/m3) 

Déchets verts 80 € 11 € 

Gravats 25 € 35 € 

Plâtre 110 € 99 € 

Encombrant 170 € 51 € 

Bois 85 € 43 € 

Carton gratuit gratuit 

Ferraille gratuit gratuit 

Ces tarifs, applicables aux entreprises du territoire, sont majorés de 20 € par mois pour les entreprises hors territoire ayant un 
chantier sur la Communauté de Communes. Il est proposé également d’établir un tarif plancher mensuel de  15 €. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve les tarifs tels que précisés ci-avant, 

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

UNANIMITE 

DECHETS 
MENAGERS 

CONTRACTUALISATION AVEC CITEO ET VENTE DES MATIERES RECYCLABLES 
CITÉO est l’éco-organisme agréé, issu de la fusion d’Ecofolio et d’Eco-Emballages, en charge de la valorisation et de l’élimination des 
déchets d’emballages ménagers et des déchets d’imprimés papiers. 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser avec CITÉO pour 
bénéficier d’un soutien financier pour le recyclage des emballages ménagers et des imprimés papiers. 

UNANIMITE 
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Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des 
emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau. 
A cette fin, la collectivité choisit, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois options 
proposées (reprise filières, reprise fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les repreneurs. 
Ces nouveaux contrats de reprise prendront effet au 1er janvier 2018. Leur durée sera de 3 ans, renouvelable une année deux fois. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le nouveau contrat type, applicable à compter du 1er janvier 2018, proposé par CITEO pour la filière papiers graphiques, 

 Approuve le nouveau contrat, applicable à compter du 1er janvier 2018, pour l’action et la performance ou « CAP 2022 », proposé 
par CITEO pour la filière emballages ménagers, 

 Opte pour les options de reprises de matériau précédemment détaillées, 

 Approuve les contrats de reprise des matériaux avec les entreprises préconisées par le groupement émanant de la CSA3D selon 
les conditions précédemment détaillées, 

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

 

TERRITOIRE ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE (ZDZG) : CONTRACTUALISATION AVEC L’ADEME 
Le VALTOM est lauréat de l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par  le Ministère de l’Écologie et 
du Développement Durable, au travers duquel il s’est engagé à être le chef de file départemental d’une  dynamique collective 
d'économie circulaire sur la base du travail déjà engagé en termes de prévention et de valorisation. 
Les collectivités adhérentes au VALTOM ont la possibilité de contractualiser avec l’ADEME, leur permettant de percevoir des aides 
financières pour leur contribution à la mise en œuvre du projet TZDZG porté par le VALTOM et à l’atteinte des objectifs fixés par la loi 
de Transition Energétique Pour la Croissance Verte (LTECV).  
Le Conseil Communautaire :  

 Valide la candidature de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à un Contrat d’Objectif Déchets et Economie 
Circulaire (CODEC) avec l’ADEME, 

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

 

 

CONTRACTUALISATION AVEC COREPILE 
Corepile est l’éco-organisme agréé chargé d’organiser la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables usagés. 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser avec Corepile pour 
bénéficier de la reprise gratuite des piles et accumulateurs déposés en déchèteries et d’un soutien financier pour des opérations de 
communication. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le contrat de collaboration avec Corepile, 

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

 

 

LABELLISATION ORGANICITE DE LA VILLE DE THIERS 
Les biodéchets (déchets alimentaires et végétaux) se retrouvant dans les poubelles d’ordures ménagères peuvent être valorisés 
localement plutôt que de finir en déchèterie ou être incinérés ; 
Le programme Organicité® du VALTOM accompagne les collectivités dans la mise en œuvre d’actions visant à valoriser et dévier des 
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poubelles d’ordures ménagères, ces biodéchets. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter, en partenariat avec la Commune de Thiers, 
l’accompagnement du VALTOM, dans le cadre de leur programme Organicité® de 2018, pour la mise en œuvre d’actions à l’échelle 
de la ville de Thiers. 

SPANC ET 
GESTION DE 

L’EAU 

REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PROGRAMME 2017 : AVANCE DE SUBVENTION 
Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne anime en 
2017 un programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et assure le relais de financement de 
l’opération groupée afférente. Conformément aux conventions passées avec le Département du Puy-de-Dôme et l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne s’est engagée à reverser aux usagers ayant réalisé les 
travaux de réhabilitation, la part des participations qui les concerne et attribuée par ces deux établissements. 
Le Conseil Communautaire :  

 Autorise le versement début 2018 des subventions attribuées aux 10 usagers ayant déjà finalisé et payé leurs travaux contrôlés 
conformes, avant le versement à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne des aides par le Département et 
l’Agence de l’eau, 

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

UNANIMITÉ 
 

ENFANCE 
JEUNESSE 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A PUY GUILLAUME 
Dans la convention de mise à disposition de locaux du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, renouvelable par tacite reconduction, 
pour l’accueil d’un ALSH, il est précisé les conditions financières de cette mise à disposition. 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve la nouvelle convention de mise à disposition des locaux par la commune de Puy-Guillaume, 

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

 

ENFANCE 
JEUNESSE 

TARIFS CANOË POUR UNE PRESTATION EN DEHORS DU TERRITOIRE 
Depuis une dizaine d’années, Aurélien Pons, intervient comme guide de rivière pour des actions ponctuelles de sensibilisation en 
partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne sur la rivière Allier. Ces actions se déroulent à l’extérieur du 
territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, tout en restant cependant à proximité. Pour une demi-journée 
d’intervention canoë, sur le territoire la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, le forfait s’élève  à 321€.  
L’intervention se déroulant à l’extérieur du territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, il est suggéré un 
nouveau tarif de 350€.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs pour l’année 2018. 

UNANIMITÉ 
 

AFFAIRES 
SCOLAIRES 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS THIERS DORE ET MONTAGNE DANS LES ETABLISSMENTS SCOLAIRES DU SECONDAIRE 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’avant la naissance de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, il existait des 
représentants communautaires au sein des établissements scolaires thiernois. 
Il convient ainsi de délibérer de nouveau afin de désigner des représentants communautaires au sein : 

- Des lycées MONTDORY, JEAN ZAY et GERMAINE TILLON. 
- Du collège AUDEMBRON 

Le Conseil Communautaire désigne : 

UNANIMITÉ 
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- Martine MUNOZ pour siéger aux Conseils d’Administration des lycées MONTDORY et GERMAINE TILLON, ainsi qu’au collège 
AUDEMBRON ; 

- Claude GOUILLON-CHENOT pour siéger au Conseil d’Administration du lycée JEAN ZAY. 

QUESTIONS 
DIVERSES 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COMMUNE DE CHARNAT 
Suite au vol dont la commune de Charnat a fait l’objet dans ses ateliers municipaux, la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne intervient solidairement en accordant une subvention exceptionnelle de 3 000 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 3000 € 
à la Commune de Charnat. 

UNANIMITÉ 
 

 
DÉLÉGATION AU 

PRESIDENT 
 

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

Objet Date de signature Montant 

Attribution du marché de transport des déchets pour 
l’année 2018 : 
Lot 1 : Encombrants : CLAUSTRE 
Lot 2 - Cartons papiers : ONYX ARA 
Lot 3 - Ferraille : ONYX ARA 
Lot 4 - Plâtre, Gravats, Bois : CLAUSTRE 
Lot 5 - Déchets verts : ECOVERT BOILON 
Lot 6 - Plastiques durs : CLAUSTRE 
Lot 7 - Verre : GUERIN LOGISTIQUE 
Lot 8 - Compactage : CLAUSTRE 
 

04/12/2017 
 

 
 

Lot 1 :   83 220,00 € HT 
Lot 2 :   22 791,60 € HT 
Lot 3 :   25 815,90 € HT 
Lot 4 :   65 420,00 € HT 
Lot 5 :   72 690,00 € HT 
Lot 6 :     1 280,00 € HT 
Lot 7 :   65 155,00 € HT 
Lot 8 : 125 840,00 € HT 

TOTAL : 462 212,50 € HT 

Travaux épicerie/boulangerie Celles : suite à la liquidation 
judiciaire de l’entreprise qui était titulaire du lot 
« carrelage faïences », signature d’un nouveau marché de 
travaux avec l’entreprise DECOREVE 

30/10/2017 
 
 

37 943,00 € HT, soit 45 532,00 € TTC 

Signature de l’avenant n°2 au marché d’entretien des 
espaces-verts de la zone d’activités de Racine. 
Travaux supplémentaires de débroussaillage et de coupe 
d’arbres sur un chemin passant à l’arrière des entreprises 

27/11/2017 
 
 

3 384,00 € HT, soit 4 060,80 € TTC 

Marché de fourniture, pose/dépose de signalisation 
directionnelle et signalisation d’information locale avec 
l’entreprise SIGNAUX GIROD 

26/12/2017 188 847,53 € HT, soit  226 617,04 € TTC 

PAS DE VOTE 
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Affiché le …………………… Le Président, 
 

  Tony BERNARD 
   Maire de Châteldon 

Etude énergétique : 
Lot 1 : Elaboration Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) 
Lot 2 : Evaluation Environnementale Stratégique (EES) 
Attribué à l’entreprise H3C Energie 

 
24 045.00 € HT, soit 28 854.00 € TTC 

 
5 970.00 €, soit 7 164.00 € TTC 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2017 
Dans les locaux de la CCI à Thiers  

  PROCES VERBAL 
 
Conseiller.e.s présent.e.s : 

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

Conseillère suppléante ayant voix délibérantes : Joëlle MYE 
 
Secrétaire de séance : Hélène BOUDON 

 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Hélène BOUDON 
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 

Le compte rendu du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 est soumis à délibération. 

Adopté à l’unanimité  
 

Administration Générale 

FINANCES 
RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

 

OUVERTURE 25 % CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2018 

Vu le vote tardif des budgets primitifs de 2018, le rapporteur  propose à l’Assemblée d’autoriser pour 
l’exercice 2018 l’ouverture des crédits dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la 
section d’investissement suivants : 

Budgets Chapitre 20 Chapitre 21 Chapitre 23 

Budget général 78 000 135 000 137 000 

Budget Déchets Ménagers   6 000 115 000  

Budget Espaces d’activité 14 000    5 400 300 000 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’ouverture de crédits 2018 dans la 
limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section d’investissement, pour l’exercice 2018. 

Délibération n° 1 - Unanimité  
Thierry DEGLON formule le vœu, à partir du 3ème exercice de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, de pouvoir voter le budget en décembre. 
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T BERNARD exprime qu’il est plutôt favorable à cette proposition, mais qui implique cependant des Décisions 
Modificatives Budgétaires (DM) et un Budget Supplémentaire. 
 

INDEMNITÉS DE CONSEIL ALLOUÉES AU COMPTABLE DU TRÉSOR 

Vu l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982, le décret n° 82/179 du 19 novembre 1982, l’arrêté du 16 
décembre 1983 et l’arrêté interministériel du 12 juillet 1990 portant sur les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil aux comptables du Trésor. 
Considérant qu’il convient de décider, à l’issue de chaque renouvellement de mandat municipal et 
communautaire, de modalités d’octroi de l’indemnité de conseil au comptable du Trésor ; 
Considérant que cette indemnité de conseil est accordée au titre de missions exercées par le comptable du 
Trésor ; 
Considérant que l’indemnité de conseil peut être modulée (sur la base du taux maximum fixée par la loi). 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de solliciter auprès de Monsieur Patrick CABANES, comptable du Trésor, des conseils au titre des 3 
missions suivantes :  

 - L'établissement des documents budgétaires et comptables ;  
-  La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;   
-  La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  

 Accorde à Monsieur Patrick CABANES, une indemnité de conseil au taux de 100% de l’indemnité maximum, 
calculée sur la base des dépenses réelles des Comptes Administratifs de la collectivité soit 2 638.24 € brut 
pour 2017. 

Délibération n° 2 - Unanimité  

 
AMORTISSEMENTS 

Vu l’instruction comptable M14 et M49 et plus précisément des articles définissant l’application des 
immobilisations, il est nécessaire de délibérer sur le seuil et les durées d’amortissements des biens. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de poursuivre les amortissements des communautés antérieures à la fusion, au besoin de 
régulariser les biens qui n’ont pas été amortis avant le 1/1/2017 en appliquant des durées de 15 à 60 ans. 

 Fixe à 800 € le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l’amortissement sera pratiqué sur 1 
an. 

 Fixe les durées d’amortissement des différentes  immobilisations ainsi : 
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 

Logiciels   1 an Voitures    8 ans 

Etudes et recherches non suivi de réalisation   5 ans Camions   6 ans 

Logos   5 ans Mobilier 10 ans 

Subventions d’équipement : 
- Versées aux professionnels (privés ou publiques) 

15 ans Matériel de bureau 10 ans 

Versées aux particuliers   5 ans Matériel informatique   3 ans 

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 

  Matériel divers   7 ans 

  Installations et appareils de chauffage 20 ans 

  Equipements de cuisines 15 ans 

  Equipements sportifs 15 ans 

  Installations de voirie 25 ans 

  Plantation 20 ans 

  Agencement et aménagement terrains 30 ans 

  Bâtiments légers 15 ans 

  
Agencement et aménagements de bâtiments 
(y compris installations électrique, téléphone 
et informatique) 

20 ans 

  
Construction sur sol d’autrui 
Immeuble productif de revenus 

Durée du 
bail 
30 ans 

Délibération n° 3 - Unanimité  

 



  

3 
 

ADMISSION EN NON-VALEUR / CRÉANCES ÉTEINTES 

Vu les états de liquidation établis par le comptable du Trésor, mentionnant le nom des débiteurs, les 
références des titres et le montant total des créances antérieurs à 2017, 
Ces créances, dont les pièces justificatives sont à la disposition de l’Assemblée, sont :  

Désignation Imputation Etat trésorerie Validation 

Budget DM – passage déchèterie  6542 / 81251/0220 190.00 190.00 

Budget général – paiement cantine 6542 / 2511 / 0403 72.25 72.25 

Total  262.25 262.25 

Le rapporteur informe l’Assemblée que le comptable du Trésor ne peut plus procéder au recouvrement en 
raison soit d’une décision de justice annulant la dette, soit d’un montant restant à recouvrer inférieur au seuil 
de poursuite, soit parce que la personne est décédée ou l’entreprise fermée. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre les titres du redevable en 
créance éteinte pour un montant total de 262.25 € 

Délibération n° 4 - Unanimité  

 
SUBVENTIONS Á VERSER DE 2017 SOLDÉES EN 2018 

Vu la délibération n° 063-200070712-20170427-61 en date du 27 avril 2017 relative au versement d’une 
subvention  de 2 200 € pour la journée « Portes Ouvertes aux Entreprises », 
Considérant  que cette subvention délibérée en 2017 ne sera pas versée en 2017, mais interviendra en 2018. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le versement du solde de subvention présenté, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les documents relatifs à ce dossier. 
Délibération n° 5 - Unanimité  

 
DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 

Différentes dépenses non prévues au budget ou des modifications d’imputations nécessitent les modifications 
budgétaires suivantes : 

1) Budget général 
Imputation Désignation montant 

6281/8341/0408 Complément SCOT 4 625.00 

022 Dépenses imprévues - 40 643.00 

023 Virement à la section d’investissement 36 018.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0.00 
 

Imputation Désignation montant 

20511/2/0201/0401 Concessions et droits similaires -5 087.00 

237/2/0201/0401 Avance pour Résonance Publique 5 087.00 

20513/1/0201/0401 Remboursement avance 5 807.00 

2051/2/0204/0403 Licence office -  ordinateurs site Pont de celles  2 782.00 

2183/2/0201/0403 Matériel informatique -2 782.00 

2031/0201/0408 Etude énergétique (PCAET) 36 018.00 

 Total des dépenses d’investissement 41 825.00 
 

Imputation Désignation montant 

237/1/0201/0401 Remboursement avance 5 807.00 

021/01/0100/0403 Virement de la section de fonctionnement 36 018.00 

 Total des recettes d’investissement 41 825.00 

2) Déchets ménagers 
Imputation Désignation montant 

66112/81212/0220 ICNE – rattachement intérêts 2018 courus en 2017 861.00 

678/81201 Annulation d’une redevance pour cause vente  415.00 

6542/81251/0220 Créances éteintes 190.00 

022/022/81200/0220 Dépenses imprévues -1 466.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

3) Espaces d’Activités 
Imputation  Désignation montant 

66112/0121 ICNE – rattachement intérêts 2018 courus en 2017 26.00 

6257/0101 Réceptions -26.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve ces décisions modificatives 
Délibération n° 6 - Unanimité  

 
RAPPORTEUR : Michel GONIN, Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 
APPROBATION DES MONTANTS  D'ATTRIBUTION DE COMPENSATION ISSUS DU RAPPORT DE CLECT N° 1 

Dans sa séance du 5 octobre 2017, la Commission Locale d’Elaboration des Charges Transférées (CLECT) a 
adopté à l’unanimité son rapport n°1 relatif au transfert de charges de la compétence Aire d’Accueil des Gens 
du Voyage, de la compétence économie d’intérêt communautaire ainsi que des attributions de compensation 
issues du changement de régime fiscal.  
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, dans le cadre de la règle de droit 
commun qui concerne les 3 transferts évoqués précédemment, le présent rapport a été adressé aux 
communes de la Communauté de Communes pour délibération. Pour être validé, le rapport de CLECT doit être 
approuvé à la majorité qualifiée des Conseils Municipaux intéressés (les 30 communes), ce qui est le cas.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants d’attributions de 
compensation issus du rapport 1 de la CLECT soit les montants suivants : 

  
FISCALITE 

(débasage taux TH) 
Soutien au 
commerce 

AAGV 
TOTAL des AC 

issues du rapport 1 

DORAT 61 833,00     61 833,00 

ESCOUTOUX 108 879,00     108 879,00 

SAINT REMY / DUROLLE 178 665,00     178 665,00 

THIERS  1 231 056,00 -19 844,00 -5 168,00 1 206 044,00 

Délibération n° 7 - Unanimité  

 
APPROBATION DES MONTANTS D’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DÉFINITIFS POUR L’ANNÉE 2017 ET 

PROVISOIRES POUR L’ANNÉE 2018 

Le rapporteur expose à l’assemblée qu’il convient de délibérer sur les montants définitifs d’attributions de 
compensation pour l’année 2017 et provisoires pour l’année 2018.  Ces montants sont issus :  
- des attributions de compensation initiales (1er janvier 2017) ; 
- des rapports 2017 n°1 et n°2 de la CLECT de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
intégrant les montants de charges transférées des compétences « aire d’accueil des gens du voyage, zones 
d’activités et soutien au commerce » ainsi que les montants issus du changement de régime fiscal. 
Les montants des attributions de compensation  de communes sont les suivants :  

COMMUNES Attributions de compensation 
définitives  2017 

Attributions de compensation 
provisoires 2018 

ARCONSAT 14 214,68 14 214,68 

AUBUSSON D'AUVERGNE -1 173,86 -1 173,86 

AUGEROLLES  -107 577,82 -107 577,82 

CELLES SUR DUROLLE 441 178,60 441 178,60 

CHABRELOCHE 82 748,62 82 748,62 

CHARNAT  15 206,00 15 206,00 

CHATELDON 114 620,00 114 620,00 

COURPIERE 412 696,56 412 696,56 

DORAT  142 277,00 142 277,00 

ESCOUTOUX 180 462,00 180 462,00 

LACHAUX 26 246,00 26 246,00 

LA MONNERIE LE MONTEL 574 936,28 574 936,28 

LA RENAUDIE -10 981,11 -10 981,11 

NERONDE SUR DORE  -5 256,16 -5 256,16 

NOALHAT 21 672,00 21 672,00 

OLMET -6 777,06 -6 777,06 

PALLADUC 242 713,28 242 713,28 

PASLIERES 152 017,00 152 017,00 

PUY GUILLAUME 1 428 467,00 1 417 133,00 

RIS 77 706,00 77 706,00 
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SAINT VICTOR MONTVIANEIX -1 164,98 -1 164,98 

SAINTE AGATHE 546,05 546,05 

SAUVIAT -11 234,35 -11 234,35 

SERMENTIZON -41 749,83 -41 749,83 

ST FLOUR L'ETANG 24 644,21 24 644,21 

ST REMY SUR DUROLLE 574 786,00 571 203,00 

THIERS  6 606 156,00 6 413 498,00 

VISCOMTAT 31 493,92 31 493,92 

VOLLORE MONTAGNE 24 773,38 24 773,38 

VOLLORE VILLE -50 300,80 -50 300,80 

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

 Approuve les montants d’attribution de compensation 2017 définitifs et provisoires pour l’année 2018,  

 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision.  
Délibération n° 8 - Unanimité  

 
Rapporteur : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS) 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à la mise à disposition 
des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 
1er juillet 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211‐4‐2 qui dispose qu’en dehors 
même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 
notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune, 
Vu cette disposition combinée avec l’article R 423‐15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les communes 
peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en 
matière de droit de sols et qui permet donc d’envisager la création par la Communauté de Communes de 
Thiers Dore et Montagne d’un service commun d’instruction des actes et autorisation d’urbanisme, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne, 
La contribution de l’Etat à l’instruction des actes d’urbanisme prévue dans les conventions entre l’Etat et 
chaque commune cessera au 1er janvier 2018. 
Afin de mettre en place le service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols, une 
convention est nécessaire entre Thiers Dore et Montagne et les communes concernées. 
Lors du Conseil Communautaire du 12 juillet, il a été décidé de maintenir et développer le service commun 
instauré par l’ancienne Communauté de Communes « Thiers Communauté » en le finançant par la fiscalité de 
la manière suivante :  
- augmentation en 2018 du taux de taxe d’habitation communautaire à hauteur du coût total du service soit 
200 000 euros ; 
- diminution en 2018 du taux de taxe d’habitation à hauteur du coût communale du service ADS.  
Ce mécanisme s’inscrit dans les outils du Pacte Financier et Fiscal (PFF), avec pour objectif de ne pas impacter 
la fiscalité ménage et d’améliorer le Coefficient d’Intégration Fiscale de la collectivité.  
Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire a adopté la convention de constitution 
d’un service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols.  
La loi de finances 2018 et plus particulièrement la réforme de la taxe d’habitation rendent la décision du 12 
juillet impossible.  
Aussi, dans sa séance du 23 novembre, le Bureau Communautaire a examiné à nouveau ce dossier et propose 
les modifications suivantes :  
- le coût du service est établi sur la base d’un calcul mixte du prorata de la population et de la pondération au 
dossier instruit, la base du calcul étant élaboré sur les dossiers instruits en 2016 (année pleine) - Voir tableau 
ci-après. 
- le financement du service serait assuré au titre des attributions de compensation. Cette solution est rendue 
possible par la loi MAPTAM de janvier 2014 qui a modifié l’article L.5211-4-2 du CGCT. Il dispose que, dans le 
cadre de la création d’un service commun, les montants des remboursements à la collectivité d’origine 
peuvent être imputés sur les attributions de compensation.   
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Cette proposition de financement du service par le biais des attributions de compensation permet de rester 
dans l’objectif initial d’amélioration du Coefficient d’Intégration Fiscale de la collectivité. 
Coût du service par commune selon le calcul mixte du prorata de la population et de la pondération : 
 

Population 

municipale

Part fixe : 50% 

calculé sur la 

population 

muncipale (2014)

 Coût du nombre d'actes 

pondérés 

Part variable : 50% 

calculé sur le nombre 

d'actes pondérés

TOTAL COÛT PAR 

COMMUNE

DORAT 713 1 984,36 €                   4 358,12 €                             2 179,06 €                      4 163,42 €                   

ESCOUTOUX 1 365 3 798,95 €                   9 682,61 €                             4 841,31 €                      8 640,26 €                   

SAINT REMY/ DUROLLE 1 766 4 914,98 €                   9 853,15 €                             4 926,58 €                      9 841,55 €                   

THIERS 11 588 32 250,70 €                55 632,40 €                          27 816,20 €                    60 066,90 €                

ARCONSAT 614 1 708,83 €                   2 690,67 €                             1 345,33 €                      3 054,16 €                   

CELLES/DUROLLES 1 755 4 884,36 €                   5 457,13 €                             2 728,56 €                      7 612,93 €                   

CHABRELOCHE 1 235 3 437,14 €                   2 046,42 €                             1 023,21 €                      4 460,36 €                   

LA MONNERIE LE MONTEL 1 786 4 970,64 €                   4 168,64 €                             2 084,32 €                      7 054,96 €                   

SAINT VICTOR MONT. 242 673,51 €                      1 856,94 €                             928,47 €                         1 601,98 €                   

VISCOMTAT 544 1 514,01 €                   1 705,35 €                             852,68 €                         2 366,69 €                   

CHARNAT 212 590,02 €                      1 326,39 €                             663,19 €                         1 253,21 €                   

CHATELDON 780 2 170,83 €                   8 792,04 €                             4 396,02 €                      6 566,85 €                   

NOALHAT 247 687,43 €                      3 107,53 €                             1 553,77 €                      2 241,19 €                   

PASLIERES 1 556 4 330,52 €                   11 558,50 €                          5 779,25 €                      10 109,77 €                

PUY GUILLAUME 2 665 7 416,99 €                   17 773,57 €                          8 886,78 €                      16 303,78 €                

RIS 786 2 187,53 €                   4 547,61 €                             2 273,80 €                      4 461,33 €                   

AUBUSSON 248 690,21 €                      2 084,32 €                             1 042,16 €                      1 732,37 €                   

AUGEROLLES 872 2 426,87 €                   4 092,85 €                             2 046,42 €                      4 473,30 €                   

COURPIERE 4 338 12 073,14 €                27 854,10 €                          13 927,05 €                    26 000,19 €                

NERONDE/DORE 467 1 299,71 €                   1 477,97 €                             738,99 €                         2 038,70 €                   

SAINT FLOUR L ETANG 275 765,36 €                      2 728,56 €                             1 364,28 €                      2 129,64 €                   

SAUVIAT 530 1 475,05 €                   6 215,06 €                             3 107,53 €                      4 582,58 €                   

SERMENTIZON 577 1 605,86 €                   6 859,31 €                             3 429,65 €                      5 035,51 €                   

VOLLORE VILLE 770 2 143,00 €                   4 130,74 €                             2 065,37 €                      4 208,37 €                   

TOTAL 35 931 100 000 200 000,00 €                        100 000,00 €                  200 000,00 €              

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité :  

 Approuve le mode de calcul présenté ci-dessus, 

 Approuve la convention d’instauration du service commun, 

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

Tony BERNARD explique que le financement par les Attributions de Compensation nécessite que le dossier soit 
examiné et voté par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Bernard LORTON demande si ces modalités seront revues tous les ans. 
Daniel BERTHUCAT confirme que cela peut être envisagé.  
Paul PERRIN rappelle que, dans la délibération et la convention votées par les communes, il était écrit que le 
service serait gratuit  
Daniel BERTHUCAT explique qu’il était convenu que les communes baissent leur taux de fiscalité en 
compensation de la hausse de fiscalité de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne   

Délibération n° 9 - Majorité 
1 Contre : P PERRIN  

 
PERSONNEL 

RAPPORTEUR : Bernard GARCIA, Vice-Président 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
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Considérant la nécessité de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le recrutement d’agents contractuels relevant des catégories A, B, ou C, à temps complet ou 
temps non complet, pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois, à compter du 01 janvier 2018. 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
Délibération n° 10 – Unanimité 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS :  
CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-2°, 
Considérant qu’en prévision des périodes estivales, il est nécessaire de renforcer certains services 
communautaires, 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53 précitée. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le recrutement des agents 
contractuels relevant de la catégorie hiérarchique A, B ou C, à temps complet ou non complet, pour faire face 
à des besoins liés à l’accroissement saisonnier d’activité pour les périodes estivales (6 mois maximum pendant 
une même période de 12 mois) en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53 précitée, à compter du 01 
janvier 2018. 

Délibération n° 11 – Unanimité   
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS :  
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS  

POUR LA DIRECTION DU MULTI-ACCUEIL DE CELLES SUR DUROLLE 
ET D’UN EMPLOI PERMANENT D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

POUR LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3, 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant qu’il appartient  au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
Considérant la réorganisation du service Enfance Jeunesse de la collectivité, il convient de créer un emploi  au 
sein du multi-accueil, et un emploi  pour le Relais d’Assistants Maternels. 
Le rapporteur propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’éducateur  principal de jeunes enfants à temps complet pour assurer les fonctions 
de direction et d’animation au sein d’un multi accueil à compter du 01 janvier 2018, et un emploi d’éducateur 
de jeunes enfants, à temps non complet (21h/hebdo) au sein du RAM de Thiers Dore et Montagne. 
Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie B de la filière sociale au grade 
d’éducateur de  jeunes enfants. 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel 
relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il 
devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’éducateur de  jeunes enfants.  
La rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation en vigueur 
pour le cadre d’emploi concerné. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de créer deux emplois permanents, à compter du 01 janvier 2018, comme suit : 
-  1 emploi d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet, chargé des fonctions de direction et 

animation d’un multi accueil ; 
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-  1 emploi d’éducateur de jeunes enfants, à temps non complet (21h hebdomadaires), chargé de 
l’animation d’un relais d’assistants maternels. 

 Dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget. 
Délibération n° 12 – Unanimité   

 
Tony BERNARD : le tableau des effectifs est une annexe obligatoire du BP 2018, il sera remis aux élus à ce 
moment-là. Et lorsque la situation sera plus stable, le tableau des effectifs sera remis en séance en fonction 
des évolutions.  

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION  D’UN EMPLOI PERMANENT CATEGORIE A 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 3-3-2°. 

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

 Approuve la création à compter du 01 janvier 2018 d’un emploi de Responsable de la Communication dans 
le grade d’Attaché Territorial relevant de la catégorie A à temps complet pour exercer les missions 
suivantes : 
o Assurer l’information et la communication externe et interne de la collectivité 
o Elaboration des magazines avec animation des comités de rédaction et propositions 
o Rédaction et diffusion de communiqués de presse 
o Conception stratégique et graphique, rédaction des contenus des guides, plaquettes… 
o Couverture des évènements intercommunaux. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de trois ans 
compte tenu de la nature des fonctions spécialisées et du besoin de la collectivité dans le domaine de la 
communication. 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
Délibération n° 13 – Unanimité   

 

COMPTE ÉPARGNE TEMPS 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de 
la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte-épargne-temps dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 
n°2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées 
par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique, 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 7 décembre 2017. 
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Le rapporteur propose à l’assemblée : 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de service. 
Les stagiaires, les non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année et les agents de droit privé 
ainsi que les enseignants artistiques ne peuvent bénéficier du C.E.T.  
L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 
La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités 
d’applications locales.  
Il est proposé au Conseil de fixer les modalités d’application du compte épargne temps (C.E.T.) au sein de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er 
janvier 2018. 
1- L’ALIMENTATION DU C.E.T. : 
Le C.E.T. est alimenté selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004 par : 
 le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 
inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les jours de 
fractionnement ; 
 le report de jours de récupération équivalent à cinq jours soit 35 heures au maximum. 
Tout autre forme de congés n’ouvre pas de droit pour le compte épargne temps. 
Le C.E.T. peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 
Les C.E.T. ouverts par les agents dans leur précédente collectivité conservent les droits acquis avant leur 
mutation. 
2- PROCEDURE D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU C.E.T. : 
L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, sur demande écrite de l’agent. 
L’alimentation se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 décembre de l’année en 
cours.  
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que 
l’agent souhaite verser sur son compte. 
Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. 
3- L’UTILISATION DU C.E.T. : 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, par l’utilisation de jours de droit à 
congés, sous réserve des nécessités du service. Les congés pris au titre du C.E.T. sont assimilés à une période 
d’activité et rémunérés en tant que telle. 
Les droits épargnés sur le C.E.T. ne donnent pas droit à indemnisation ni à la prise en compte au sein du 
régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive 
de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité 
familiale. 
Le C.E.T. peut être utilisé sans limitation de durée. 
Le service gestionnaire du C.E.T. informera l’agent chaque année des jours épargnés et des jours utilisés, selon 
les dispositions de l’article 1 du décret du 26 août 2004. 
4- TRANSFERT DU C.E.T. : 
L’agent conserve les droits acquis au titre du CET en cas de changement de collectivité par voie de mutation ou 
de détachement. Les droits sont transférés à l’autorité employeur. Le Président fournit un bulletin 
d’information faisant état des droits inscrits à transférer au nouvel employeur. 
5- FERMETURE DU C.E.T. : 
Le C.E.T est fermé à la date de radiation des cadres de l’agent ou de fin du contrat pour les agents non 
titulaires. Les droits contenus dans le C.E.T. doivent être épuisés avant la cessation des fonctions. Les jours non 
utilisés n’ouvrent pas droit à indemnisation ni compensation.  
En cas de décès d’un agent titulaire d’un C.E.T., les ayants droits bénéficient des conditions d’indemnisation 
prévues par la réglementation en vigueur au décret 2004-878. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve les modalités ainsi proposées, 

 Dit qu’elles prendront effet à compter du 1er janvier 2018 et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale 
d’accorder les autorisations individuelles d’utilisation en congés, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services. 

Délibération n° 14 – Unanimité   
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MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET 
MONTAGNE 

Vu la loi n° 82-213 du 2/03/82 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment les articles 60 à 60 quater, 
Vu la loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les 
fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29/07/04 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2004-678 du 8/07/2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite (le cas échéant), 
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (le cas échéant), 
Vu le décret n° 88-145 du 15/02/88 relatif aux agents non titulaires, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 7 décembre 2017. 
Article 1 :  
Le rapporteur  rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps 
de travail pour les agents publics. 
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi 
qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. Il peut 
également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit. Il peut être 
organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve de l’intérêt du 
service.  
Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous réserve 
des nécessités du service.  
Le temps partiel de droit (quotités de  50, 60, 70 ou 80 %) : 
Accordé : 

- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème 
anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 

- aux personnes visées à l’article L 323-3 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du 
médecin de prévention 

le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont 
remplies. 
ARTICLE 2 :  
Le rapporteur propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application : 

- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire. Il peut être organisé dans le cadre 
annuel pour les agents travaillant selon les rythmes de l’année scolaire, 

- Les quotités du temps partiel sont fixées à … (50, 60, 70, 80 %) de la durée hebdomadaire du service 
exercé par les agents du même grade à temps plein, pour le temps partiel de droit, 

- Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 90 % de la durée hebdomadaire du 
service exercé par les agents du même grade à temps plein, pour le temps partiel sur autorisation, 

- La durée des autorisations est fixée pour une période comprise entre six mois et un an. Le 
renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le 
renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une 
décision expresse, 
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- Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période 
souhaitée (pour la première demande), 

- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront 
intervenir : 

 à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée, 
 à la demande du Président, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse 

de continuité de service le justifie. 
- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera accordée 

qu’après un délai de deux mois   
- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande 

des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas 
de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de 
changement dans la situation familiale,  

- Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans un 
établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel (administrateurs 
territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques) ne peuvent être autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  d’instituer le temps partiel pour les 
agents de la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus. 

Délibération n° 15 – Unanimité   
 

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCES 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 07 décembre 2017. 
Considérant qu’il convient de définir les autorisations d’absence dont pourra bénéficier le personnel de la 
collectivité, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer le nombre de jours pour chaque autorisation 
d’absence. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide d’instituer sur les bases des autorisations d’absence comme indiqué dans le tableau annexé «les 
autorisations d’absence pouvant être données à titre discrétionnaire», 

 Dit que ces autorisations d’absence seront accordées au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la 
collectivité, 

 Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 janvier 2018, 

 Adopte les propositions du Président, et le charge de l’application des décisions prises. 
Délibération n° 16 – Unanimité   

 
Tony BERNARD recommande aux communes de mettre en œuvre ces dispositions qui sont celles de la fonction 
publique d’Etat. 
 

MISE EN ŒUVRE DES TITRES RESTAURANTS POUR LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
THIERS DORE ET MONTAGNE 

Vu la Loi ° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 9, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 88-1, 
Vu l’ordonnance 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail, 
notamment son article 19, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 7 décembre 2017, 
Considérant que les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer les titres-restaurant dans 
le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent 
pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un 
dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail. 
Les titres restaurants sont proposés aux agents de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. Le 
règlement d’utilisation joint en annexe en prévoit les modalités. 
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La valeur du titre restaurant est fixée à 8.50 €. La participation employeur est de 50 % et la participation 
salariale de 50 %. L’agent participera donc à hauteur de 4.25 € pour chaque titre reçu. 
L’attribution se fait sur la base d’un titre par jour de travail effectif. Les journées non travaillées sont déduites. 
Pour prendre en compte les périodes de congés annuels, les titres restaurants sont versés onze mois sur les 
douze de l’année civile. Les agents bénéficiant d’un repas fourni par la collectivité ne peuvent pas bénéficier 
des titres restaurants. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Adopte les modalités ainsi proposées, 

 Approuve le règlement d’utilisation joint en annexe, 

 Fixe le montant de la valeur faciale du titre restaurant unitaire à 8.50 €, 

 Fixe la participation employeur à 50% et la participation salariale à 50 %, soit 4 € 25 chacun, 

 Dit que les présentes dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
Délibération n° 17 – Unanimité   

  

PARTICIPATION EMPLOYEUR Á LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS 

Vu la Loi ° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 22 bis, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 25 ; 
Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la circulaire d’application du 25 mai 2012 du Ministre de l’Intérieur, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 7 décembre 2017. 
Le rapporteur indique que le décret 2011-1474 permet aux collectivités territoriales de participer au 
financement de la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Ce dispositif permet à 
l’employeur de verser une aide aux fonctionnaires qu’il emploie pour les contrats de protection sociale 
répondant à des critères de solidarité. Ce mécanisme d’assurance facultatif permet aux agents de faire face 
aux conséquences financières des risques de santé et de prévoyance. 
Ces aides, versées en complément du salaire, concerne particulièrement la prestation de santé dites 
« complémentaire santé » et de la prévoyance dite « garantie maintien de salaire ». 
La santé est une prise en charge des frais non remboursés par la Sécurité Sociale en matière de soins courants, 
plus communément appelée mutuelle complémentaire. 
La prévoyance est un maintien de salaire qui intervient au terme de la protection statutaire ou en cas 
d’invalidité. Il peut aussi s’agir du versement d’un capital en cas de décès. 
La participation peut être versée aux agents titulaires de contrats éligibles auxquels un label a été délivré ou 
bien au titre d’une convention de participation. 
Dans le cadre du dialogue social, le Comité Technique de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne a étudié l’opportunité de la mise en place d’un dispositif de participation de l’EPCI au financement 
de la protection sociale complémentaire des agents employés par la Communauté de Communes. 
Il est proposé d’adopter le règlement de fonctionnement suivant, à compter du 1er  janvier 2018 : 
Article 1 : La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne propose à ses agents une contribution au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire. L’adhésion aux garanties est facultative. 
Article 2 : Les agents bénéficiaires sont les agents de droit public en position d’activité : 

- Agents titulaires ou stagiaires 
- Agents non titulaires sur un contrat de recrutement d’un an ou supérieur à un an, 
- Agents détachés 

Les agents de droit privé, en contrat aidé, les agents non-titulaires sur un contrat de moins d’un an, les agents 
en position de détachement, en disponibilité ou en congé parental, ne peuvent pas bénéficier du dispositif. 
Article 3 : La Communauté de Communes verse une participation mensuelle directement à l’agent. Cette 
participation constitue une aide à la personne. Le montant versé ne peut excéder le montant de la cotisation 
qui serait due en l’absence d’aide. 
Article 4 : La Communauté de Communes propose une participation : 

- pour les risques de type santé en cas d’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité pour les contrats 
dits « complémentaire santé » 
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- pour les risques de type prévoyance d’incapacité de travail pour les contrats dits « maintien de 
salaire » 

La participation peut être accordée pour l’un ou l’autre, ou pour les deux. La participation peut être accordée 
au titre de contrats auxquels un label a été délivré ou bien au titre d’une convention de participation (au sens 
du décret 2011-1474). 
Article 5 : Dans le domaine de la santé, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne participe au 
financement des contrats et règlements labellisés au titre de la « complémentaire santé ». Le montant 
mensuel de la participation est fixé à : 

-   8 € par mois pour les agents de catégorie A 
- 10 € par mois pour les agents de catégorie B 
- 12 € par mois pour les agents de catégorie C 

Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail pour les temps partiels et les temps non complet. 
Article 6 : Dans le domaine de la prévoyance, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne participe 
au financement des contrats et règlements labellisés au titre du « maintien de salaire ». Le montant mensuel 
de la participation est fixé à : 

   8 € par mois pour chaque agent 
Article 7 : Modalités pour bénéficier de la participation au titre d’un contrat labellisé : 
L’agent titulaire d’un contrat labellisé doit fournir au service Ressources Humaines une attestation du contrat 
souscrit précisant le contrat labellisé choisi. L’attestation mentionnera le montant réglé par l’agent. Afin de 
renouveler le droit à la participation, l’agent devra fournir une attestation chaque année. 
Article 8 : La perte du bénéfice de la participation se fait : 

- En cas de résiliation du contrat du bénéficiaire 
- En cas de départ de la Communauté de Communes 
- En cas de position hors activité d’un agent 

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

 Approuve la mise en place de la participation employeur à la protection sociale des agents territoriaux, 

 Décide d’adopter les modalités proposées dans le règlement, 

 Dit que les présentes dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
Délibération n° 18 – Unanimité   

 

ORGANISATION, DURÉE ET FONCTIONNEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 

Le rapporteur présente à l’assemblée un document de synthèse de l’ensemble des règles de gestion du 
personnel de la collectivité qui s’appliquera à compter du 01 janvier 2018. Ce document a été élaboré 
conjointement avec les délégués du personnel dans le cadre du dialogue social et a reçu un avis favorable à 
l’unanimité du Comité Technique en date du 07 décembre 2017. 
Il propose à l’assemblée de l’adopter. 
Ce document sera diffusé à l’ensemble du personnel et servira de cadre de référence commun à toutes 
décisions en matière de gestion des ressources humaines. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le document de gestion du personnel, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout acte relatif à cette décision. 
Délibération n° 19 – Unanimité   

 

MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET INDEMNISATION (IHTS) 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour 
les agents de certains cadre d’emplois de la filière médico-sociale dont les corps de référence sont ceux de la 
fonction publique hospitalière, 
Considérant que, conformément au décret n°2202-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires 
peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation 
sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires et complémentaires accomplies sont 
indemnisées, 
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Considérant que sur demande de l’autorité territoriale, certains agents à temps complet, non-complet ou à 
temps partiel, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires en raison de nécessité de service.  
La compensation des heures supplémentaires effectuées peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de 
repos compensateur. A défaut d'une compensation sous forme d'un repos compensateur, l'heure 
supplémentaire est indemnisée.  
Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève ainsi du pouvoir 
discrétionnaire de l'autorité territoriale.  
La compensation d’heures supplémentaires se fait par le biais des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS)  
L'octroi des IHTS n'est pas obligatoire. Il est tout d'abord subordonné, pour chaque collectivité et chaque 
établissement, à une décision de l'assemblée délibérante qui détermine :  

 Les catégories de bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires titulaires et stagiaires, 
ainsi que les agents non titulaires,  

 La liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation de travaux supplémentaires en fonction 
des besoins des services  

En l'absence de délibération, l'autorité territoriale ne peut pas autoriser la réalisation de travaux 
supplémentaires (Décret n° 2015-415 du 14/04/2015)  
L'autorité territoriale autorise ainsi la réalisation des travaux supplémentaires, elle en contrôle la réalisation et 
dresse un état récapitulatif précisant les jours, heures et motifs des travaux supplémentaires ainsi que le taux 
de rémunération.  
Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) seront attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le supérieur hiérarchique et selon 
les dispositions du décret 2002-60 du 14 janvier 2002.  
Il est à rappeler que la compensation en temps ou le versement des indemnités horaires est subordonné à la 
mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser les heures 
supplémentaires. Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels.  
Pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, les heures supplémentaires concernent les 
agents titulaires et non titulaires à temps complet et temps partiel des catégories B et C.  
Pour rappel, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra 
excéder 25 heures par mois.  
Toutefois, il sera privilégié sur la collectivité la récupération des heures supplémentaires ou complémentaires 
sous la forme de repos compensateur avec les majorations applicables lorsque l’indemnité revêt la forme 
d’une compensation financière.  
Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, tous les agents, selon leur type de contrat, ne sont 
pas éligibles à ces majorations.  
Pour rappel, le tableau ci-dessous présente les majorations possibles dans la limite des 25 heures par mois. 

Pour un Temps Complet par mois Majoration possible en repos compensateur 

Les 14 « premières Heures Supplémentaires »  25% 

Au-delà de 14 Heures Supplémentaires et jusqu’à 25 Heures 
Supplémentaires  

27% 

Dimanche ou jour férié  66% 

Nuit 100% 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la possibilité d’octroi des IHTS, les 
modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que la récupération de ces 
heures par le repos compensateur. 

Délibération n° 20 – Unanimité   
  

LA RÉMUNÉRATION DES CONTRATS D’ENGAGEMENTS ÉDUCATIFS 

Les ALSH extrascolaires organisés par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne sont amenés à 
renforcer leur équipe d’animateurs notamment lors des vacances scolaires.  
Ces animateurs, en cours de formation ou titulaire du Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou 
du Brevet d’Aptitude aux fonctions de direction (BAFD) sont engagés sous la forme d’un Contrat d’Engagement 
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Educatif (contrat de droit privé) pour assurer les fonctions d’animation, ou de direction d’un accueil collectif de 
mineurs à caractère éducatif, d’une durée de 80 jours maximum sur une période de 12 mois consécutifs. 
Les personnels sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier. 
Il est proposé d’approuver ces contrats de travail correspondants, selon les modalités suivantes : 

ANIMATEURS FORFAIT REMUNERATION JOURNALIERE 
Stagiaire BAFA (ALSH ou séjours) 2,20 fois le montant du SMIC horaire/jour 

Animateur diplômé ALSH 50 €/jour 

Animateur diplômé séjours accessoires à un ALSH et séjours de 
vacances 

55 €/jour 

Directeur ALSH ou de séjours de vacances 60€/jour 

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

 Approuve le recrutement, dès le 1er janvier 2018, de personnels saisonniers pour le service accueil de loisirs 
sur les ALSH extrascolaires, en contrat d’engagement éducatif, dans le respect des conditions précitées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les contrats d’engagement afférents. 
Délibération n° 21 – Unanimité   

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

RETRAIT DE LA DÉLIBERATION RELATIVE AUX OUVERTURES DOMINICALES 2018 -VILLE DE THIERS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi 2015-990 du 6 août, dite loi Macron ; 
Vu l’article 3132-26 du Code du travail. 
Considérant qu’il est nécessaire de revoir la délibération de l’assemblée délibérante en sa séance du 9 
novembre 2017 relative à l’autorisation d’ouverture de 8 dimanches pour l’année 2018 ; 
Considérant que la loi 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que le maire peut désigner jusqu’à 12 dimanches 
d’ouverture (au lieu de 5 auparavant) ; 
Considérant que le principe du volontariat du salarié pour travailler le dimanche demeure ; 
Considérant que les contreparties restent fixées par la loi (art. L 3132-27) : avec le doublement du salaire et un 
repos compensateur ; 
Considérant que la liste des dimanches autorisés pour 2018 doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017. 
La Ville de Thiers est sollicitée pour autoriser des ouvertures dominicales. Dans ce cadre, l’exécutif municipal 
propose d’accorder 5 ouvertures dominicales en 2018, afin de permettre l’exercice de l’activité commerciale à 
l’occasion des soldes, de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année, aux dates suivantes : 

- dimanche 14 janvier 2018, 
- dimanche 1er juillet 2018, 
- dimanche 2 septembre 2018, 
- dimanche 16 décembre 2018, 
- dimanche 23 décembre 2018. 

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

 Annule la délibération du Conseil Communautaire n° 20171109-11 du 9 novembre 2017 relative aux 
ouvertures dominicales 2018, 

 Approuve la programmation retenue pour les ouvertures dominicales 2018 au nombre de cinq selon les 
dates décrites ci-dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
Délibération n° 22 – Unanimité   

 
RAPPORTEUR : Philippe OSSEDAT, Vice- Président 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 - MAISON DE SANTÉ 

Dans le cadre du financement de la DETR 2018, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne peut 
bénéficier d’une subvention au titre de la réalisation d’une maison de santé à Thiers. (30% sur une opération  
plafonnée à 500 000€ HT, soit une subvention de 150 000 euros).  
Depuis plusieurs mois, la Ville de Thiers, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et le Pays 
Vallée de la Dore se sont engagés auprès des professionnels de santé du territoire pour envisager les outils 
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pouvant permettre de maintenir l’offre de soins de premier recours et de la dynamiser. Parmi ces outils, outre 
le projet de pôle de santé « Vallée de la Durolle » labellisé par l’ARS en septembre 2015, la création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville de Thiers a été étudié. Ce type d’équipement participe à 
l’attractivité pour l’installation de nouveaux professionnels de santé.  
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  

DEPENSES HT  RECETTES 

Travaux  409 141 Conseil Régional  200 000 

Etudes et honoraires 118 670 Etat (DETR) 150 000 

Gestion de projet  23 396  Autres partenariats financiers à l’étude : Caisse des 
dépôts (politique de la ville) - Conseil Régional 
(CAR) 

114 965 

Imprévus  30 000 Autofinancement  116 242 

TOTAL 581 207  TOTAL 581 207  

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

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2018, 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision.  
Délibération n° 23 – Unanimité   

 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 – AIRE D’ACCUEIL DE GRANDS PASSAGES 

Dans le cadre du financement de la DETR 2018, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne peut 
bénéficier d’une subvention au titre de la réalisation d’une Aire d’accueil de grands passages (80% sur une 
opération  plafonnée à 500 000€ HT, soit une subvention de 400 000 euros).  
Le plan de financement sera proposé ultérieurement au Conseil Communautaire pour approbation. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le projet présenté et la demande de subvention, 

 Autorise le Président à demander la subvention DETR 2018 
(Les crédits sont inscrits au Budget principal 2018) 

Délibération n° 24 – Unanimité   
 

 

APPROBATION DES CONVENTIONS DE GESTION D’EXERCICE DES COMPÉTENCES AVEC LES COMMUNES 

D’AUGEROLLES, COURPIÈRE, SAINT FLOUR L’ÉTANG, SERMENTIZON ET VOLLORE-VILLE 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et l’intérêt communautaire délibéré 
le 9 novembre 2017,  
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes n’exercera plus les 
compétences suivantes :  
-  L’aménagement et l’entretien d’investissement des bâtiments scolaires (école et restaurant)  
-  La construction, l’entretien et le fonctionnement des gymnases 
- La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie à l’exception de celles listées dans la délibération 
d’intérêt communautaire. 
Considérant que pour effectuer le transfert effectif de ces compétences aux communes concernées, la 
collectivité dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 2018 afin que la CLECT établisse son rapport d’évaluation 
des charges,  
Au regard de ces échéances et considérant qu’il convient d’assurer en 2018 la continuité du service et de 
l’action publique, il est proposé au conseil la signature de conventions de gestion par lesquelles les communes 
compétentes au 1er janvier 2018 confient à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne l’exercice 
des compétences suivantes :  
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Le rapporteur présente à l’assemblée les conventions de gestion qui vont être signées avec les communes.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les conventions de gestion de services pour l’exercice des compétences obligatoires visées ci-
dessus, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de gestion ainsi que tout document 
afférant à cette décision avec les communes d’Augerolles, Courpière, Saint Flour l’Etang, Sermentizon et 
Vollore-Ville. 

Madame MYE demande à qui revient la charge des assurances des bâtiments scolaires à compter de 2018. 
Tony BERNARD confirme que rien ne changera en 2018 et ce jusqu’à janvier 2019 après approbation du 
rapport de CLECT et des montants des attributions de compensation.   

Délibération n° 25 – Unanimité   
 

RAPPORTEUR : Michel GONIN, Vice- Président 

APPROBATION DES AVENANTS AUX CONVENTIONS DE GESTION D'EXERCICE DES COMPÉTENCES 
ÉCONOMIQUE ET AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Vu la délibération n°20170601-9 relative à la signature conventions de gestion avec les communes de Puy-
Guillaume, Saint-Rémy-sur- Durolle et Thiers pour l’exercice des compétences obligatoires en 2017 (zones 
d’activités et aire d’accueil des gens du voyage), 
Vu les rapports  de CLECT n° 1 et n°2  approuvé à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées le 5 octobre 2017. 
Considérant que les transferts effectifs (contrats repris au nom de la Communauté de Communes [fluide, 
maintenance ….], convention de mise à disposition d’agent ….) ne pourront pas être effectués  pour le 1er 
janvier 2018, 
Considérant qu’il convient d’assurer en 2018 la continuité du service et de l’action publique, il est proposé au 
Conseil la signature d’un avenant de 3 mois aux conventions visées. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les avenants aux conventions de gestion avec les communes de Puy-Guillaume, Saint-Rémy-sur- 
Durolle et Thiers pour une  durée de 3 ans, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer les trois avenants. 
Délibération n° 26 – Unanimité   

 

Développement Economique et Touristique 

 

Communes  Compétences confiée à la Communauté de Communes  
Thiers Dore et Montagne  

Augerolles - L’aménagement et l’entretien d’investissement de l’école publique pré élémentaire 
et élémentaire et le restaurant scolaire de la commune d’Augerolles  
- La création, l’aménagement et l’entretien du parking existant situé : Grand Rue à 
Augerolles - section AY n°266 - contenance 10 a 17 ca 

Courpière  -  L’aménagement et l’entretien d’investissement  de l’école publique pré 
élémentaire et l’école publique élémentaire Jean Zay ainsi que le restaurant scolaire 
de la commune de Courpière,   
- La construction, l’entretien et le fonctionnement du gymnase Loïc Charpentier et du 
gymnase Bellime ainsi que le plateau d’évolution et les deux parkings attenants, 
situés à Courpière,  
- La création, l’aménagement et l’entretien du parking existant situé : avenue de la 
Gare à Courpière  - parcelle BL 748 - contenance 3 a 30 ca. 

Saint-Flour l’Etang  -  L’aménagement et l’entretien de l’école publique pré élémentaire et le restaurant 
scolaire de la commune de Saint Flour L’Etang. 

Sermentizon  -  L’aménagement et l’entretien d’investissement de l’école publique pré élémentaire 
et élémentaire et le restaurant scolaire de la commune de Sermentizon 

Vollore-Ville  -  L’aménagement et l’entretien d’investissement de l’école publique pré élémentaire 
et élémentaire et le restaurant scolaire de la commune de Vollore-Ville 
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ÉCONOMIE 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

 
INCORPORATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC (VOIRIE ZA LAGAT) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière ; 
Le rapporteur rappelle au Conseil Communautaire que la voie intitulée « Rue Francisque Sauzedde » sur la 
zone d’activités de Lagat à Courpière relève actuellement du domaine privée de la collectivité. 
Cette voie est constituée des parcelles suivantes :  

Numéros des parcelles Superficie des parcelles 

XC 144 694 m² 

XC 147 369 m² 

XC 149 353 m² 

XC 151 72 m² 

XC 153 999 m² 

XC 156 3838 m² 

XC 160 2490 m² 

XC 163 2900 m² 

Il est proposé de classer l’ensemble de ces parcelles dans le domaine public communautaire. 
L’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, classe l’ensemble des parcelles précitées 
dans le domaine communautaire. 

Délibération n° 27 – Unanimité   
 

  

AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – AUBERGE LE ROC BLANC 
Á SAINTE AGATHE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2016-138 de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise du 11 octobre 
2016  approuvant la convention d’occupation temporaire du domaine public entre la Communauté de 
Communes et Madame Moignoux, l’exploitante.   
Le rapporteur rappelle qu’une convention d’occupation temporaire du domaine public a été conclue le 15 
décembre 2016 entre l’ancienne Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise et Madame 
Moignoux Magalie pour l’exploitation du bar restaurant « l’Auberge le Roc Blanc » à Ste Agathe. Cette 
convention d’une durée d’un an arrive à son terme, il convient d’en prolonger la durée par avenant.  
Sur cette première année d’exercice, le restaurant accueille en semaine une dizaine de personnes/jour et une 
cinquante le week-end. Le chiffre d’affaires réalisé est légèrement au-dessus du prévisionnel, ce qui 
encourageant pour les années à venir, d’autant que des marges de progression sont envisageables.  
Le rapporteur propose à l’assemblée la signature d’un avenant afin de prolonger la convention d’une année 
supplémentaire, dans les mêmes conditions financières.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

 Approuve l’avenant n°1 de la convention d’occupation temporaire du domaine public entre la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne et Madame Moignoux, l’exploitante.   

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.   
Délibération n° 28 – Unanimité 

   

TOURISME 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

 
DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME » 
Á LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ : CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET DE MISE 

Á DISPOSITION DU PERSONNEL ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE  
ET LA MAISON DU TOURISME 
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Le rapporteur rappelle que la loi NOTRe, a donné aux EPCI comme compétence obligatoire la «promotion du 
tourisme dont la création d’offices de tourisme», depuis le 1er janvier 2017. 
Il précise par ailleurs que la compétence des EPCI et des collectivités territoriales en général s’exerce à trois 
niveaux en matière de tourisme : 

- en termes de développement et d’aménagement ; 
- en termes d’exploitation des équipements touristiques ; 
- et en termes d’information, d’accueil et de promotion (mentionnés dans la loi NOTRe par « promotion 

dont création d’office de tourisme ») ainsi que de commercialisation. 
Cette évolution législative n’a cependant pas permis de formaliser, pour 2017, une organisation permettant de 
renforcer l’exercice de la compétence « offices de tourisme » à l’échelle du Livradois-Forez. En effet, sur le 
territoire, il existe plusieurs structures assurant tout ou partie des missions d’accueil, information, promotion 
et commercialisation touristique, à savoir : 

 la Maison du tourisme du Livradois-Forez qui regroupe, depuis le 1er janvier 2017, 4 Communautés 
de Communes du Livradois-Forez (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom 
Communauté, Entre Dore et Allier), le syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez et 
environ 280 prestataires touristiques. La Maison du Tourisme  gère 9 bureaux d’information 
touristique (6 en direct, 3 en délégation) et emploie 20 salariés. La stratégie confiée à la Maison du 
Tourisme est définie par une « entente » regroupant des élus des 5 collectivités membres ; 

 l’office de tourisme de Thiers (EPIC), financé par la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne et intervenant sur le périmètre des 4 communes de l’ancienne Communauté de 
Communes (Thiers, Escoutoux, Dorat, Saint-Rémy-sur-Durolle) ; 

 l’EPIC Ambert Livradois-Forez Tourisme agissant sur le périmètre de la Communauté de Commune 
Ambert Livradois-Forez de deux façons différentes : des missions d’offices de tourisme sur le 
périmètre de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance ; des missions d’accueil 
qui lui sont déléguées par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour les bureaux d’information 
touristique d’Ambert, Cunlhat, Saint-Germain-l’Herm et Arlanc ; 

 et, sur les autres parties du Livradois-Forez, l’office de tourisme de la Communauté 
d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire, l’office de tourisme de la Communauté d’Agglomération du 
Puy-en-Velay, l’office de tourisme des Gorges de l’Allier, l’office de tourisme de la Communauté 
d’Agglomération Loire-Forez, et l’office de tourisme de la Communauté de Communes 
Mond’Arverne Communauté. 

Présente le nouveau projet d’organisation touristique en Livradois-Forez, né de la volonté collective des 4 
communautés de communes (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre 
Dore et Allier) et du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez de gérer les missions d’accueil, 
d’information, de promotion et de commercialisation à l’échelle de la destination Parc Naturel Livradois-Forez. 
Ce projet repose sur : 

- la délégation de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » des 4 
Communautés de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez dès le 1er janvier 2018 pour 
une durée d’un an, étant entendu que l’année 2018 serait mise à profit pour étudier un éventuel 
transfert de cette compétence «promotion du tourisme dont la création d’offices de»  au syndicat 
mixte du Parc.  

- la formalisation des relations entre les collectivités et la Maison du Tourisme dans le cadre de 
conventions d’objectifs et de moyens comprenant un cadre commun et un cadre spécifique prenant 
en compte les besoins particuliers de chaque  collectivité. 

- Une nouvelle organisation des ressources humaines de la Maison du Tourisme comprenant : 
 la reprise des contrats des personnels sous statut public et privé des 2 EPIC (office de tourisme de 

Thiers, Ambert Livradois-Forez tourisme) par  la Maison du Tourisme ; 
 la mise à disposition des personnels statutaires des Communautés de Communes (assurant en 2017 

des missions en lien avec la compétence « office de tourisme ») à la Maison du Tourisme ; 
 de fait, l’engagement de la Maison du Tourisme à maintenir le niveau de formation des personnels 

en adéquation avec les fonctions qui leur seront dévolues et à élaborer au cours du premier 
trimestre 2018 un nouvel organigramme ; 

- le financement en 2018 de la Maison du Tourisme par les collectivités sur la base du montant de leur 
participation en 2017 complété du transfert des moyens qu’elles allouaient par ailleurs à l’exercice de 
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la compétence  « office de tourisme » et des éventuels surcoûts liés aux conditions de reprise des 
personnels. 

- le maintien des statuts actuels de la Maison du Tourisme comprenant notamment : la représentation à 
50/50 entre acteurs touristiques privés et collectivités locales ;  la désignation de 3 représentants par 
collectivité à l’assemblée générale et au conseil d’administration. 

- le maintien, pour l’année 2018, de l’instance de concertation au  niveau des collectivités : l’entente 
intercommunautaire. 

- l’objectif d’une mise en place de cette nouvelle organisation pour le 1er janvier 2018.  
Présente les spécificités du projet de partenariat de la Communauté de Communes avec la Maison du 
Tourisme pour l’année 2018, à savoir : 

- Le contenu de la convention d'objectifs et de moyens comprenant notamment, dans sa partie 
spécifique :  
 les actions spécifiques soutenues par l’EPCI, 
 les horaires d’ouverture des bureaux d’informations touristiques,  
 les modalités de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers ; 
 le montant de la subvention allouée au titre de l’année 2018. 

- La convention de mise à disposition du personnel statutaire à savoir : Marine Pereira 
- Les modalités et l’état d’avancement des conditions de reprise des personnels de l’EPIC – Office de 

tourisme de Thiers au sein de la Maison du tourisme à savoir : Pascale Saint-Joanis, Maëva Casanova, 
Marie Marques et Christophe Chavarot. 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-4 et L. 5214-
16 précisant que la communauté de communes est compétente pour assurer « la promotion du tourisme dont 
la création d’offices de tourisme » ;  
Considérant l’intérêt pour le territoire d’organiser la gestion des missions d’accueil, d’information, de 
promotion et de commercialisation touristique à l’échelle de la destination Livradois-Forez dans une logique 
intercommunautaire avec les 4 Communautés de Communes du Livradois-Forez (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom communauté, Entre Dore et Allier) et le syndicat mixte du Parc naturel 
régional Livradois-Forez, en vue :  

 d’une amélioration et une harmonisation des services «accueil et information» pour les clientèles 
touristiques ; 

 d’une meilleure visibilité de la destination «Livradois Forez» et par conséquent du territoire 
communautaire ;  

 d’une plus grande synergie entre les acteurs touristiques et les communautés de communes ; 
 d’une mutualisation des moyens pour une optimisation des démarches de promotion et de 

commercialisation touristique du territoire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 

 Approuve 
- la délégation de la compétence «promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme» de la 

Communauté de Communes à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 1 an à 
partir du 1er janvier 2018 ; 

- la convention de partenariat 2018 entre la Communauté de Communes et la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez pour une durée de 1 an à partir du 1er janvier 2018 ; 

- l’adhésion de la Communauté de Communes  à la Maison du tourisme du Livradois-Forez pour l’année 
2018 ; 

- la convention de mise à disposition du personnel (pour une durée de un an) de la Communauté de 
Communes auprès de la Maison du tourisme du Livradois-Forez pour Marine Pereira ; 

- la contribution financière de la Communauté de Communes à la Maison du Tourisme pour l’année 
2018 d’un montant de 384 857,70€ comprenant : 

o une part fixe de 341 212,70€ 
o une part variable calculée sur la base de 1,14 euros/habitants, sur la base de l’année 2017, soit 

43 645€ 
- le versement d’une partie de cette subvention à hauteur de 115 457,31€ dès le mois de janvier 2018. 

 Renouvelle le mandat des représentants actuels de la Communauté de Communes à la Maison du tourisme 
et à l’Entente «politique touristique du Livradois-Forez», 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférant. 
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Délibération n° 29 - Majorité 
4 abstentions : T. DEGLON, J. MALOCHET, F. LAÏD, B. GENEIX  

 

Thierry DEGLON regrette que la totalité de la compétence tourisme parte sur un territoire éloigné. 

 

DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME DONT CRÉATION D’OFFICES DE TOURISME » 
Á LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ : CONVENTION RELATIVE Á LA MISE Á DISPOSITION DES 

LOCAUX DE L’HÔTEL DU PIROU PAR LA VILLE DE THIERS  
Á LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 
Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et «Thiers 
Communauté» au 1er janvier 2017,  
Vu la délibération n°20170921-15 en date du 21 septembre 2017 relative au projet d’organisation territoriale 
du tourisme en deux étapes, dont la première concerne l’année 2018 et prévoit le maintien de la délégation de 
la compétence «promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme» des 4 Communautés de 
Communes (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté et Entre Dore et Allier) à la 
Maison du tourisme. 
Le Rapporteur explique que dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence «promotion du tourisme» 
confiée par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à la «Maison du tourisme», il est prévu 
que la Communauté de Communes soutienne l’ouverture et la gestion par la «Maison du tourisme» de lieux 
chargés de l’accueil et de l’information des touristes et de la population locale.  
Concernant le bureau d’information touristique à Thiers, dont la localisation est prévue dans les locaux de 
l’hôtel du Pirou (sis 1 Place du Pirou à Thiers), il est nécessaire de prévoir une convention de mise à disposition 
des locaux par la Ville de Thiers à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Cette convention, prenant effet au 1

er
 janvier 2018 pour une durée de 1 an, est consentie pour un loyer 

annuel de 6 000 € assorti des différentes charges annuelles inhérentes à l’occupation des locaux, 
estimées à 4 500 €. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 

 Accepte les termes de la présente convention, 

 Autorise le Président à signer tout document s’y reportant. 
Délibération n° 30 - Majorité 

4 abstentions : T. DEGLON, J. MALOCHET, F. LAÏD, B. GENEIX  
 

CONVENTION RELATIVE A L’ENCAISSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE DE SÉJOUR GÉNÉRÉE PAR LA 
LOCATION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MUNICIPAUX PAR LES COMMUNES CONCERNÉES POUR LE 

COMPTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 

Le rapporteur  informe le Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de signer une convention avec les 
communes propriétaires et gestionnaires d’hébergements touristiques : Puy-Guillaume, Châteldon, 
Sermentizon, La Renaudie, Thiers et Escoutoux afin que celles-ci :  

- S’engagent à encaisser le produit de la taxe de séjour, que ce soit par le biais d’une régie de recettes ou 
non, pour le compte de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et à la reverser à la 
Trésorerie de Thiers, au moins une fois par an en fin d’exercice,  

- Reportent le produit de la taxe au compte 4648 « autres encaissements pour le compte de tiers » de leur 
budget,  

- Procèdent à la modification de l'arrêté constitutif de leur régie, lorsqu’elles en ont une, afin de prévoir 
l'encaissement de ce produit «taxe de séjour» pour le compte de la Communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 

 Accepte les termes de la présente convention, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document s’y reportant. 
Délibération n° 31 - Majorité 

4 abstentions : T. DEGLON, J. MALOCHET, F. LAÏD, B. GENEIX  
  
 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
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RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice- Président 
 

CONVENTION RELATIVE Á LA MISE Á DISPOSITION DU CENTRE ARTISTIQUE DE VISCOMTAT Á L’ASSOCIATION 
GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE DE LA MONTAGNE THIERNOISE 

Le rapporteur explique que le Centre artistique de la Montagne Thiernoise est un bâtiment intercommunal 
situé au village de La Montférie à Viscomtat. Jusqu’en 2009, il servait de lieu d’accueil en résidence d’artistes. 
Depuis le 15 octobre 2010, le bâtiment est mis à disposition de l’association «Gymnastique et trampoline de la 
Montagne Thiernoise», gratuitement, par voie de conventionnement annuelle. La Communauté de Communes 
prend en charge la maintenance et la réparation des équipements ainsi que les consommations, les impôts et 
taxes relatives aux locaux. 
Le rapporteur indique que la convention de mise à disposition du bâtiment du  Centre artistique de la 
Montagne Thiernoise à l’association gymnastique et trampoline Montagne Thiernoise arrive à son terme.  
Le Club compte 96 adhérents qui sont accueillis au cours de séances hebdomadaires réparties de la manière 
suivante :  

- Les mardis de 17h15 à 19h  
- Les mercredis de 14h30 à 19h 
- Les vendredis de 18h à 20h 
- Les samedis 10h à 12h30 

Ainsi qu’au cours des différentes vacances scolaires.  
L’association enregistre de bons résultats sportifs sur l’année : 55 podiums en trampoline et 15 en 
gymnastique avec, entre autres, 2 titres de champions de France en Trampoline pour Michael Halvick et la 
présidente Prescilla Emaille. L’associatif rayonne largement sur le territoire de par la provenance de ses 
licenciés. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de continuer à soutenir l’association dans la poursuite de ses objectifs en mettant gratuitement à sa 
disposition les locaux du Centre Artistique de la Montagne Thiernoise selon les modalités prévues à la 
convention de mise à disposition du 1er/12/17 au 31/12/18, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document s’y reportant. 
Délibération n° 32 – Unanimité   

Didier CORNET demande si l’entretien prévoit également l’entretien des terrains communautaires situés à 
proximité de ce bâtiment. 
Tony BERNARD explique que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne veillera à assurer la 
continuité et assurera l’entretien de ce terrain.  

 

Aménagement Territorial 
 

HABITAT 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 2016-2021 : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise n° 40 du 3 mai 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’Etat et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt 
Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Montagne Thiernoise n° 063-02-16 du 1er juin 2016 
signée entre l’Etat, l’ANAH et la communauté de communes de la Montagne Thiernoise ; 
La rapporteur expose que la Communauté de Communes a reçu 4 dossiers de demandes de subventions pour 
des travaux d’amélioration de l’habitat dans le cadre du P.I.G. Habitat de la Montagne Thiernoise.  

  1 618,00 € pour la mise sur le marché d’un logement locatif à Chabreloche ; 
  1 162,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ; 
      571,00 € pour des travaux d’amélioration et de sécurité d’un logement à Chabreloche ;  
 10 500,00 € pour des travaux de sortie d’insalubrité d’un logement à Saint-Victor-Montvianeix. 

Soit un total de subventions de 13 851,00 €.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 Décide d’attribuer les subventions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le 
montant total s’élève à 13 851,00 €.  

 Décide de régler les subventions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation 
des factures acquittées. 

Délibération n° 33 – Unanimité   
 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT  
ET SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et notamment sa compétence 
optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie » ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes n°20170601-19 du 1er juin 2017 décidant de s’engager 
dans l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). 
La rapporteure explique que dans le cadre de l’élaboration de son PLH, la Communauté de Communes peut 
solliciter auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme une subvention d’équipement dédiée à hauteur 
de 30% du montant hors taxe du marché plafonnée à 15 000 € d’aide, selon le plan de financement suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Prestation d'élaboration du PLH (HT)     46 865,00 €  
Conseil départemental du Puy-de-Dôme     14 059,50 €  

Autofinancement      32 805,50 €  

TOTAL     48 865,00 €  TOTAL     46 865,00 €  

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

 Approuve le plan de financement de l’élaboration du PLH ci-dessus, 

 Sollicite une subvention de 14 059,50 € auprès du Conseil départemental, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette demande de 
subvention. 

Délibération n° 34 – Unanimité   
 

PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE HABITAT INDIGNE (PDLHI) 

Le PDLHI du Puy-de-Dôme a été institué en décembre 2010. Il poursuit la dynamique initiée localement en 
2008 par la mise en place du centre de ressources départemental et de la MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale) «insalubrité» portés par l'Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) et le 
Conseil départemental.  
Le pôle départemental repose sur trois entités :  

- un guichet unique, dont la mission est assurée par l'ADIL. Son rôle : enregistrer et orienter les 
signalements vers les territoires organisés ; 

- un comité technique, animé par la Direction Départementale des Territoires (DDT).                 Son rôle : 
mobiliser, animer et informer l’ensemble des partenaires sur la lutte contre l’habitat indigne ; 

- un comité de pilotage, présidé par le Préfet ou son représentant, le sous-Préfet référent en matière de 
lutte contre l’habitat indigne, et constitué de l’ensemble des décisionnaires des organismes et 
institutions membres. Son rôle : définir les actions du PDLHI, valider le plan d’actions pluriannuel, et 
évaluer sa mise en œuvre. 

La convention proposée établit le bilan du Plan précédent et propose le Plan pour 2017-2021, en ciblant les 
actions à mettre en œuvre. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve la convention partenariale du Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne dans le Puy-
de-Dôme, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette convention. 
Délibération n° 35 – Unanimité   

  
 

ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
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PCAET : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

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» ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes n°20170921-22 du 21 septembre 2017 décidant de 
s’engager dans la démarche Territoire à Énergie Positive (TEPOS) proposée par l’État, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), en articulation étroite 
avec l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). 
Le rapporteur explique que dans le cadre de sa démarche TEPOS, la Communauté de Communes peut 
solliciter une subvention auprès de l’ADEME sur une partie de l’élaboration du PCAET équivalant à une 
« Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) préalable TEPOS », à hauteur de 70% du montant HT - plafonnée à 
21 000 € d’aide -, selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Part de la prestation d'élaboration du 
PCAET équivalant à une mission 

d’"AMO préalable TEPOS" 
14 670,00 € 

ADEME     10 269,00 €  

Autofinancement       4 401,00 €  

TOTAL 14 670,00 € TOTAL     14 670,00 €  

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

 Approuve le plan de financement de la part de l’élaboration du PCAET équivalant à une mission d’«AMO 
préalable TEPOS», ci-dessus, 

 Sollicite une subvention de 10 269,00 € auprès de l’ADEME, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette demande de 
subvention. 

Délibération n° 36 – Unanimité   

 
SANTÉ 

RAPPORTEUR : Philippe OSSEDAT, Vice-Président 

CONFÉRENCE TERRITORIALE DE SANTÉ DU PUY-DE-DOME : REPRÉSENTATIONS 

Le rapporteur  informe le Conseil Communautaire que, dans chacun des territoires de santé de la région 
Auvergne- Rhône-Alpes, un Conseil Territorial de santé composé de représentants des différentes catégories 
d’acteurs du système de santé (dont les usagers) est en place depuis le 28 mars 2017. 
Ses missions principales sont de : 

- veiller à conserver la spécificité des dispositifs et démarches locales ; 
- participer à la réalisation du diagnostic territorial partagé ; 
- contribuer au Projet régional de santé (PRS) ; 
- être informé des créations de plateformes territoriales d'appui à la coordination et contribue à leur 

suivi ; 
- être associé à la mise en œuvre du Pacte territoire santé (PTS) ; 
- donner un avis sur le projet territorial de santé mentale ; 
- disposer d'une compétence expérimentale (art.158) ; 
- pouvoir faire au Directeur Général de l'ARS, toute proposition pour améliorer la réponse aux besoins 

de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé ; 
- pouvoir être saisi par le Directeur Général de l'ARS sur toute question relevant de ses missions prévues 

dans la loi. 
Les membres sont répartis dans 5 collèges : 

- collège n°1 : les professionnels et offreurs des services de santé, 
- collège n°2 : les usagers et associations d'usagers, 
- collège n°3 : les collectivités territoriales ou leurs regroupements, 
- collège n°4 : les représentants de l'Etat et les organismes de sécurité sociale, 
- collège n°5 : les personnalités qualifiées. 
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Afin que la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne soit représentée au sein du collège EPCI de 
la Conférence Territoriale de Santé du Puy-de-Dôme, il est proposé de désigner deux représentants, un 
titulaire et un suppléant, pour être candidats à la Conférence Territoriale de Santé (CTS). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Désigne deux représentants : Philippe OSSEDAT, titulaire, et Olivier CHAMBON, suppléant, pour être 
candidats à la CTS du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tous documents se rapportant à cette question. 
Délibération n° 37 – Unanimité   

 
 

MOBILITE 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

 

BUS DES MONTAGNES – PARTICIPATION AU BUS DE NOËL 
 

Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du 16 décembre 2010 instaurant le transport à la demande sur le périmètre de la 
Communauté de Communes du Pays de Courpière ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du pays de Courpière »  et « Thiers 
communauté » ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
La rapporteure informe l’assemblée que le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme continue à promouvoir le 
« bus des Montagnes ». Comme chaque année, des opérations communes à l’ensemble des territoires qui 
souhaitent y participer, sont proposées (bus de Noel, sommet de l’élevage…). Au titre de sa compétence 
« transport à la demande / bus des montagnes », la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a la 
possibilité de s’inscrire dans ce dispositif pour tout son territoire, avec le soutien financier du Conseil 
Départemental. Le prix du transport est fixé à 3 € aller-retour par usager.   
- 4 lieux de départ de bus sont proposés : Courpière, Puy- Guillaume, Thiers, La Monnerie le Montel.  
- Départ autour de 8h / retour vers 17h00.  
- Transporteur : Kéolys 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve la participation au Bus de Noël, 

 Approuve la décision de solliciter financièrement le Conseil départemental, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 38 – Unanimité   

 
 

Technique 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président  

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU VALTOM  

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 12 juillet 2017 demandant le 
retrait de la Communauté de Communes du VALTOM à compter du 31 décembre 2017 minuit au titre de la 
représentation/substitution des anciennes Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre 
Allier et Bois Noirs » ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du 12 juillet 2017 demandant 
l’adhésion en propre de la Communauté de Communes au VALTOM à compter du 1er janvier 2018 zéro heure ; 
Vu la délibération du Conseil syndical du VALTOM du 14 septembre 2017 acceptant le retrait de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne du VALTOM au titre de la représentation/substitution 
des anciennes Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs » ; 
Vu la délibération du Conseil syndical du VALTOM du 14 septembre 2017 acceptant l’adhésion en propre de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au VALTOM ; 
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Vu les statuts du VALTOM ; 
Il convient de désigner, deux titulaires et deux suppléants en tant que représentants à compter du 1er janvier 
2018, de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au VALTOM. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Désigne en tant que représentants titulaires de la collectivité au VALTOM, les deux conseillers suivants : 
Michel GONIN et Marc DELPOSEN ; 

 Désigne en tant que représentants suppléants de la collectivité au VALTOM, les deux conseillers suivants : 
Nicole GIRY et Bernard VIGNAUD ; 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 39 – Unanimité   

 

MODIFICATIONS DES TARIFS DES DÉCHETTERIES 

Considérant que les tarifs actuels d’accès des professionnels aux déchèteries du territoire, approuvés par 
délibération du 27 avril 2017, sont hétérogènes ; 
Considérant la nécessité d’harmoniser l’exercice de la compétence collecte des déchets ménagers ; 
Il est proposé au Conseil Communautaire :   
- De réviser ces tarifs à compter du 1er janvier 2018 de la manière suivante : 

 
Tarifs à Thiers (/T) Tarifs à Puy-Guillaume, St-Remy, Courpière (/m3) 

Déchets verts 80 € 11 € 

Gravats 25 € 35 € 

Plâtre 110 € 99 € 

Encombrant 170 € 51 € 

Bois 85 € 43 € 

Carton gratuit gratuit 

Ferraille gratuit gratuit 

Ces tarifs, applicables aux entreprises du territoire, sont majorés de 20 € par mois pour les entreprises hors 
territoire ayant un chantier sur la Communauté de Communes. Il est proposé également d’établir un tarif 
plancher mensuel de  15 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve les tarifs tels que précisés ci-avant, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 40 – Unanimité   

 

CONTRACTUALISATION AVEC CITÉO ET VENTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

CITÉO est l’éco-organisme agréé, issu de la fusion d’Ecofolio et d’Eco-Emballages, en charge de la valorisation 
et de l’élimination des déchets d’emballages ménagers et des déchets d’imprimés papiers. 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser 
avec CITÉO pour bénéficier d’un soutien financier pour le recyclage des emballages ménagers et des imprimés 
papiers. 
Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage 
effectif des emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité 
choisit, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois options 
proposées (reprise filières, reprise fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les repreneurs. 
Une large consultation rassemblant 72 collectivités, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
comprise, menée par un groupement émanant de la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement 
Durable Déchets (CSA3D), a permis de comparer les offres des repreneurs candidats. Dans ce cadre, les 
options de reprise et les entreprises préconisées par matériau, sont les suivantes (les prix de reprise sont ceux 
de juin 2017) : 

- Emballages commerciaux en carton (dont carton de déchèterie) : 
o option : fédération  
o repreneur : EPR  
o caractéristiques : 

 Cartonnettes : prix plancher : 85 €/t, prix de reprise : 132,50 €/t 
 Carton : prix plancher : 90 €/t, prix de reprise : 142,50 €/t 
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- Papiers Cartons Complexés, emballages ménagers :  
o option : filière  
o repreneur : REVIPAC  
o caractéristiques : prix plancher : 10 €/t, prix de reprise : 10 €/t (fixe) 

- Acier de collecte sélective :  
o option : filière  
o repreneur : ARCELOR  
o caractéristiques : prix plancher : 35 €/t, prix de reprise : 122,34 €/t 

- Aluminium de collecte sélective :  
o option : filière  
o repreneur : AFFIMET  
o caractéristiques : prix plancher : 200 €/t, prix de reprise : 432,20 €/t 

- Plastiques :  
o option : fédération  
o repreneur : PAPREC  
o caractéristiques : 

 PET clair Q4 : prix plancher 155 €/t, prix de reprise : 238 €/t 
 PET foncé Q5 : prix plancher : 80 €/t, prix de reprise : 110 €/t 
 PEHD : prix plancher : 145 €/t, prix de reprise : 204 €/t 

- Verre :  
o option : filière  
o repreneur : OI Manufacturing  
o caractéristiques : non connues à ce jour. 

Ces nouveaux contrats de reprise prendront effet au 1er janvier 2018. Leur durée sera de 3 ans, renouvelable 
une année deux fois. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le nouveau contrat type, applicable à compter du 1er janvier 2018, proposé par CITEO pour la 
filière papiers graphiques, 

 Approuve le nouveau contrat, applicable à compter du 1er janvier 2018, pour l’action et la performance ou 
« CAP 2022 », proposé par CITEO pour la filière emballages ménagers, 

 Opte pour les options de reprises de matériau précédemment détaillées, 

 Approuve les contrats de reprise des matériaux avec les entreprises préconisées par le groupement 
émanant de la CSA3D selon les conditions précédemment détaillées, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 41 – Unanimité   

 
 

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHÉTS ZÉRO GASPILLAGE (ZDZG) : CONTRACTUALISATION AVEC l’ADÈME 

Le VALTOM est lauréat de l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par  le 
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, au travers duquel il s’est engagé à être le chef de file 
départemental d’une  dynamique collective d'économie circulaire sur la base du travail déjà engagé en termes 
de prévention et de valorisation. 
Les collectivités adhérentes au VALTOM ont la possibilité de contractualiser avec l’ADEME, leur permettant de 
percevoir des aides financières pour leur contribution à la mise en œuvre du projet TZDZG porté par le 
VALTOM et à l’atteinte des objectifs fixés par la loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte (LTECV).  
Le Contrat d’Objectif Déchets et Économie Circulaire (CODEC) afférant est lié à l’atteinte d’objectifs 
territorialisés et négociés avec l’ADEME parmi les suivants : 

- Le taux de réduction des DMA supérieur ou égal aux exigences du Plan National de Prévention des 
Déchets : -10%  des DMA entre 2010 et 2020 ; 

- Un indicateur du monde économique parmi lesquels : 
o le nombre d’entreprises engagées dans des démarches d’éco-conception,  
o le nombre de démarches d’économie de la fonctionnalité engagées sur le territoire, 
o le nombre de démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) engagées sur le territoire. 

- Le taux de réduction du tonnage des déchets issus du territoire et enfouis ;   
- Le taux global de valorisation (matière, organique et énergétique) sur le périmètre DMA. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide la candidature de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à un Contrat d’Objectif 
Déchets et Economie Circulaire (CODEC) avec l’ADEME, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 42 – Unanimité   

 
 

CONTRACTUALISATION AVEC COREPILE 

Corepile est l’éco-organisme agréé chargé d’organiser la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs 
portables usagés. 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de contractualiser 
avec Corepile pour bénéficier : 

 de la reprise gratuite des piles et accumulateurs déposés en déchèteries ; 
 d’un soutien financier pour des opérations de communication. 

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

 Approuve le contrat de collaboration avec Corepile, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 43 – Unanimité   

 

LABELLISATION ORGANICITÉ® DE LA VILLE DE THIERS 

Considérant que les biodéchets (déchets alimentaires et végétaux) se retrouvant dans les poubelles d’ordures 
ménagères peuvent être valorisés localement plutôt que de finir en déchèterie ou être incinérés ; 
Considérant le programme Organicité® du VALTOM, accompagnant les collectivités dans la mise en œuvre 
d’actions visant à valoriser et dévier des poubelles d’ordures ménagères, ces biodéchets. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter, en partenariat avec la 
Commune de Thiers, l’accompagnement du VALTOM, dans le cadre de leur programme Organicité® de 2018, 
pour la mise en œuvre d’actions à l’échelle de la ville de Thiers. 

Délibération n° 44 – Unanimité   

 
SPANC 

RAPPORTEUR : Serge PERCHE, Vice-Président 

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

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise du 11 octobre 2016 validant le 
programme 2017 de réhabilitation groupée de réhabilitation des ANC points noirs ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Courpière du 27 octobre 2016 validant le 
programme 2017 de réhabilitation groupée de réhabilitation des ANC points noirs ; 
Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne anime en 2017 un programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et 
assure le relais de financement de l’opération groupée afférente. Conformément aux conventions passées 
avec le Département du Puy-de-Dôme et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne s’est engagée à reverser aux usagers ayant réalisé les travaux de réhabilitation, la 
part des participations qui les concerne et attribuée par ces deux établissements. 
Le reversement des aides aux usagers devrait normalement être opéré après finalisation du programme et 
versement à la Communauté de Communes des subventions par le Département et l’Agence de l’eau. Le 
programme de 2017 étant composé de 30 dossiers, les délais de versement des aides aux usagers, seraient, 
dans ce cas de figure, importants. 
10 usagers ont réalisé et payé les travaux. La liste des usagers, le montant des travaux et le calcul des aides 
attribuées sont présentés dans le tableau suivant :  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité:  

 Autorise le versement début 2018 des subventions attribuées aux 10 usagers ayant déjà finalisé et payé 
leurs travaux contrôlés conformes, avant le versement à la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne des aides par le Département et l’Agence de l’eau, 

 Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 45 – Unanimité   

 
 

Service à la population 

 
ENFANCE – JEUNESSE 

  RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice-Président 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE Á DISPOSITION DE LOCAUX Á PUY-GUILLAUME 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement l’exercice 
de la compétence petite enfance, enfance, jeunesse ; 
Vu la délibération N°201712-23 du conseil communautaire du 12 juillet 2017, approuvant une convention de 
mise à disposition de locaux sur la commune de Puy-Guillaume du 10 juillet au  31 décembre 2017. 
Le rapporteur présente à l’assemblée la convention de mise à disposition de locaux du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018, renouvelable par tacite reconduction, pour l’accueil d’un ALSH. Il est précisé les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve la nouvelle convention de mise à disposition des locaux par la commune de Puy-Guillaume, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les documents s’y rapportant.  
Délibération n° 46 – Unanimité   

  
 

TARIF CANOË POUR UNE PRESTATION EN DEHORS DU TERRITOIRE 
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Depuis une dizaine d’années, Aurélien Pons, intervient comme guide de rivière pour des actions ponctuelles de 
sensibilisation en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne sur la rivière Allier. 
Ces actions se déroulent à l’extérieur du territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
tout en restant cependant à proximité : Joze, Limons, La Roche Noire.  
Pour une demi-journée d’intervention canoë, sur le territoire la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, le forfait s’élève  à 321€.  
L’intervention se déroulant à l’extérieur du territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, il est suggéré un nouveau tarif de 350€.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs pour l’année 2018. 

Délibération n° 47 – Unanimité   
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice-Président 

 

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS THIERS DORE ET MONTAGNE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU SECONDAIRE 

Le rapporteur informe l’assemblée qu’avant la naissance de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, il existait des représentants communautaires au sein des établissements scolaires thiernois. 
Il convient ainsi de délibérer de nouveau afin de désigner des représentants communautaires au sein : 

- Des lycées MONTDORY, JEAN ZAY et GERMAINE TILLON. 
- Du collège AUDEMBRON 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
- Martine MUNOZ pour siéger aux Conseils d’Administration des lycées MONTDORY et GERMAINE 

TILLON, ainsi qu’au collège AUDEMBRON ; 
- Claude GOUILLON-CHENOT pour siéger au Conseil d’Administration du lycée JEAN ZAY. 

Délibération n° 48 – Unanimité   
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président  

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COMMUNE DE CHARNAT 

Le rapporteur informe le Conseil Communautaire que, suite au vol dont la commune de Charnat a fait l’objet 
dans ses ateliers municipaux, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne intervient solidairement 
en accordant une subvention exceptionnelle de 3 000 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 3000 € à la Commune de Charnat. 
Les crédits sont inscrits au Budget principal 2017 – au chapitre 65. 

Délibération n° 49 – Unanimité   
 

Délégation du Président 

 

DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT 
 

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

Objet Date de signature Montant 

Attribution du marché de transport des 
déchets pour l’année 2018 : 
Lot 1 : Encombrants : CLAUSTRE 

04/12/2017 
 

 
 
Lot 1 :   83 220,00 € HT 
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Lot 2 - Cartons papiers : ONYX ARA 
Lot 3 - Ferraille : ONYX ARA 
Lot 4 - Plâtre, Gravats, Bois : CLAUSTRE 
Lot 5 - Déchets verts : ECOVERT BOILON 
Lot 6 - Plastiques durs : CLAUSTRE 
Lot 7 - Verre : GUERIN LOGISTIQUE 
Lot 8 - Compactage : CLAUSTRE 
 

Lot 2 :   22 791,60 € HT 
Lot 3 :   25 815,90 € HT 
Lot 4 :   65 420,00 € HT 
Lot 5 :   72 690,00 € HT 
Lot 6 :     1 280,00 € HT 
Lot 7 :   65 155,00 € HT 
Lot 8 : 125 840,00 € HT 

TOTAL : 462 212,50 € HT 

Travaux épicerie/boulangerie Celles : suite à 
la liquidation judiciaire de l’entreprise qui 
était titulaire du lot « carrelage faïences », 
signature d’un nouveau marché de travaux 
avec l’entreprise DECOREVE 

30/10/2017 
 
 

37 943,00 € HT, soit 45 532,00 € TTC 

Signature de l’avenant n°2 au marché 
d’entretien des espaces-verts de la zone 
d’activités de Racine. 
Travaux supplémentaires de débroussaillage 
et de coupe d’arbres sur un chemin passant 
à l’arrière des entreprises 

27/11/2017 
 
 

3 384,00 € HT, soit 4 060,80 € TTC 

Marché de fourniture, pose/dépose de 
signalisation directionnelle et signalisation 
d’information locale avec l’entreprise 
SIGNAUX GIROD 

26/12/2017 188 847,53 € HT, soit  226 617,04 € TTC 

Etude énergétique : 
Lot 1 : Elaboration Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 
Lot 2 : Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) 
Attribué à l’entreprise H3C Energie 

 

24 045.00 € HT, soit 28 854.00 € TTC 
 

5 970.00 €, soit 7 164.00 € TTC 

 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU LOGO  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE 
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