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Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 25 janvier 2022 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni le 1er 
février 2022 à 18h30, Salle Armstrong – ESPACE – Place St Exupéry 63300 THIERS. 
 
Conseiller.e.s présent.e.s :  
Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Jean-Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony 
BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Atlantique DE LAVERNAY, Jean-
Michel LAVEST, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Chantal CHASSANG, Yves GACON, Michel 
GONIN, Éric CABROLIER, Caroline GUELON, Patrick SAUZEDDE, Marina DA COSTA, Bernard VIGNAUD, 
Pépita RODRIGUEZ, Alexandra VIRLOGEUX, Daniel BALISONI, Frédéric CHONIER, Serge THEALLIER, 
Stéphane RODIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Sophie DELAIGUE, David DEROSSIS, Isabelle FUREGON, 
Pierre CONTIE, Catherine PAPUT, Michel COMBRONDE, Monique DURAND-PRADAT, Sylvain HERMAN, 
Martine MUNOZ, Éric BOUCOURT, Francis ROUX, Tahar BOUANANE, Didier CORNET, Jean-François 
DELAIRE, Pierre ROZE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Jean-Éric GARRET à Patrick SAUZEDDE 
Maryse BARGE à Olivier CHAMBON 
Mohamed OULABBI à Catherine MAZELLIER 
Ghislaine DUBIEN à Philippe CAYRE 
Jany BROUSSE à Christiane SAMSON 
André DEBOST à Bernard VIGNAUD 
Frédérique BARADUC à Frédéric CHONIER 
Rachel BOURNIER à Stéphane RODIER 
Hélène BOUDON à Martine MUNOZ 
Didier STURMA à Isabelle FUREGON 
Régine BEAL à Éric BOUCOURT  
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Michel COUPERIER, Georges LOPEZ, Didier ROMEUF,  Serge FAYET 
 
Conseillers suppléants ayant voix délibérante : Alain DESCOLS, Christophe DOS SANTOS, Marc BONNOT 
 
Secrétaire de séance : Olivier CHAMBON 
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Le Président, Tony BERNARD, et Stéphane RODIER évoquent chacun à leur tour, la mémoire de Taya 
ADJIMI, récemment décédé, et il est proposé une minute de silence. 
 
Le Président souhaite la bienvenue à Michel COMBRONDE et l’installe en tant que nouveau Conseiller 
communautaire. 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 NOVEMBRE 2021  

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 30 novembre 2021 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Administration Générale 

 

FINANCES 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Conformément à la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, et en 
vertu des articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
il est prévu la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les Communes et plus 
généralement dans les collectivités de plus de 3 500 habitants dans un délai de deux mois précédent 
l’examen du budget primitif. 
 

Cette disposition a par ailleurs été renforcée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui apporte certaines précisions quant à la teneur du 
Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) à soumettre à l’assemblée délibérante, de manière à 
améliorer la transparence financière et la démocratie locale. 
 

C’est ainsi qu’un « Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 » est annexé à la présente note. Il comporte 
les données financières majeures de l’établissement public, ainsi que les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement, la présentation des engagements 
pluriannuels, des informations sur la structure et la gestion de l’encours de la dette, ainsi que l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel. 
 

Sur la base de ce « Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 » de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne, tel que transmis à l’ensemble des Conseillers Communautaires conformément à 
l’article 107 de la loi NOTRe, il doit être pris acte de la tenue du débat. 
 

Le Président rappelle le moment de la fusion des anciennes Communautés de communes et la naissance 
de Thiers Dore et Montagne (TDM), revient sur les craintes exprimées alors, notamment de voir ce 
nouveau territoire être générateur d’inflation de finances publiques et pointe que les taux d’imposition 
n’ont pas évolué à la hausse. 
 

Il évoque également la Communauté de communes actuelle, qui a accueilli au 01/01/2022 les 
personnels de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et de la 
Résidence Michel CHARASSE de Puy-Guillaume et constitue désormais, si on intègre les agents du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), un effectif d’environ 400 agents au service des 40 000 
habitants du territoire. 
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Puis le Président invite l'Assemblée à débattre : 

 Éric BOUCOURT constate une certaine forme de pessimisme dans les prévisions de recettes mais 
note une évolution à la hausse des dotations d’Etat. En accord avec le Président, il estime que la 
fusion qui a donné naissance à Thiers Dore et Montagne (TDM) permet à des petites 
Communes, fragiles lorsqu’elles sont isolées, de participer à la réalisation d’investissements 
d’importance. 
Pour Éric BOUCOURT, le mandat en cours sera celui du centre aquatique. Il ne remet pas en 
cause les choix qui sont fait en matière d’investissement mais il s’interroge sur le cadencement 
d’investissements pour lesquels il ne serait pas si grave de reporter. Les investissements 
peuvent se différer. 
Il s’interroge sur l’écopôle, annoncé à environ 7 millions d'euros. Il soutient le principe de sa 
réalisation si elle est supportable mais questionne le possible étalement de sa réalisation et de 
son financement. 
Il constate que la construction de la piscine, annoncée à 14 millions d'euros, dans les premières 
estimations, a été contenue dans son budget à environ 11 millions d'euros et espère la même 
évolution du budget de l’écopôle, l’estimation à 7 millions d'euros lui paraissant spécialement 
élevée. La construction du bâtiment « écopôle » nécessitant bien moins de complexité et de 
technicité que celle d’une piscine, les 7 millions d'euros semblent un budget trop élevé. 
 
Tony BERNARD confirme que, bien entendu, le budget de « l’écopôle » sera au maximum 
contenu mais il explique qu’il faut assortir la réflexion de la perspective d’économies de 
fonctionnement que va générer la construction de l’équipement.  
A l’heure actuelle les locaux sont éparpillés et vétustes et la perspective de la construction d’une 
recyclerie apparait également comme une source d’économies, notamment au regard de 
l’évolution de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) annoncée fortement à la 
hausse. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2022  
Délibération n° 1 - unanimité 

 
 

NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
D'INVESTISSEMENT (ACI) PROVISOIRES 2022 

RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Dans le prolongement des travaux de la Commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT), il convient de procéder aux notications provisoires des Attributions de Compensation (AC) et 
Attributions de Compensation d’Investissement (ACi) des Communes membres pour 2022. 
Par ailleurs, il est important de préciser que les Attributions de compensation (AC) ainsi notifiées 
donneront lieu à modifications en cours d’année en lien notamment avec les travaux de la CLECT à 
réaliser et en lien avec les incidences du Pacte Financier et Fiscal (PFF) mis en œuvre sur le territoire.  
Le montant des AC de fonctionnement (en euros) à notifier se présentent comme suit :  
 

COMMUNES AC 2022 à verser par l'EPCI 
ARCONSAT  3 082 

AUBUSSON 36 862,17 

AUGEROLLES 19 526,54 

CELLES SUR DUROLLE  408 273 
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CHABRELOCHE 64 043 

CHARNAT  9 679 

CHATELDON  88 399 

COURPIERE   894 675,15 

DORAT  125 576,60 

ESCOUTOUX  157 047 

LACHAUX  19 336 

LA MONNERIE LE MONTEL  541 202 

NERONDE SUR DORE 19 427,93 

NOALHAT  14 569 

OLMET 16 410,36 

PALLADUC  230 560 

PASLIERES  110 372 

PUY-GUILLAUME  910 594,27 

RIS  62 937,94 

SAINT AGATHE 470,92 

SAINT FLOUR L'ETANG  71 728,52 

SAINT REMY SUR DUROLLE 536 638 

SAUVIAT 88 589,31 

SERMENTIZON  13 412,45 

THIERS  5 068 426,35 

VISCOMTAT  21 112 

VOLLORE MONTAGNE  16 961 

VOLLORE VILLE 53 737,14 

TOTAL 9 603 648,66 
 

COMMUNES AC 2022 à percevoir par l'EPCI 
LA RENAUDIE 6 657,17 

SAINT VICTOR MONTVIANEX  8 156 

TOTAL 14 813,17 
 

Le montant des AC d’investissement (ACI) se présentent comme suit : 
COMMUNES ACI 2022 à verser par l'EPCI 

AUGEROLLES 21 378 

COURPIERE 105 717 

SERMENTIZON 4 572 

VOLLORE VILLE 11 034 

SAINT FLOUR 4 790 

TOTAL 147 491 

  

COMMUNES ACI 2022 à percevoir par l'EPCI 

THIERS (politique de la ville) 199 569 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

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

 Autorise leur versement et/ou leur perception dans les conditions prévues.  
Délibération n° 2 - unanimité 
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ÉTALEMENT DE CHARGES DOMMAGE OUVRAGE PISCINE INTERCOMMUNALE – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Dans le cadre de l’opération relative à la construction d’un centre aquatique communautaire, il doit être 
souscrit une assurance dommage ouvrage qui représentent une charge financière de 106 375,42 euros 
en section de fonctionnement. Or, la nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit la possibilité, 
par délibération de l’Assemblée délibérante, d’étaler cette charge du compte 616 sur 10 ans.  
L’opération comptable consiste à transférer le montant des charges au compte d’investissement 4812 
« charges à répartir sur plusieurs exercices », par crédit du compte 791 « transfert de charges de gestion 
courante », puis à amortir chaque année une part de la charge au compte 6812 « dotation aux 
amortissements des charges de fonctionnement à répartir » dans la limite des 10 ans.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’étalement des charges d’assurances dommage ouvrage de l’opération susvisée, et ce sur 
10 ans. 

Délibération n° 3 - unanimité 

 
 

PERSONNEL 
 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ADULTES RELAIS 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
La médiation sociale est aujourd’hui reconnue comme un mode efficace de résorption des tensions et 
de mise en relation entre les populations des quartiers et les institutions. Dans ce cadre, la création de 
postes d’adultes-relais est destinée à améliorer les relations entre habitants et services publics, ainsi que 
les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. 
Créé par le Comité interministériel des villes en 1999 et repris désormais dans le code du travail, le 
contrat adultes-relais permet ainsi aux personnes éloignées de l’emploi d’assurer des missions de 
médiation sociale et culturelle de proximité. Leur plus-value réside dans leur connaissance fine des 
acteurs du territoire, leur aptitude à entrer en relation avec les personnes isolées et leur capacité à 
réinstaller une communication entre les personnes ou entre les personnes et les institutions. 
La création de deux postes d’adultes-relais fait l’objet d’une convention préalable entre la collectivité et 
l’Etat. La convention doit comporter une obligation de formation et de facilitation du parcours 
professionnel pour aider à sa mobilité et à son retour à l’emploi. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création de deux emplois dans le cadre d’un contrat d’insertion sur le dispositif adultes-
relais ; 

 Autorise le Président à signer la convention avec l’Etat. 
Délibération n° 4 - unanimité 
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CONVENTION DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DE LA RÉSERVE MILITAIRE 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
Dans le cadre du renforcement du dispositif de réserve militaire opérationnelle appelé à suppléer et 
renforcer les forces armées, le Ministère des Armées met en place des partenariats avec les entreprises 
et les employeurs publics visant à favoriser et encadrer le recours à des salariés ou agents volontaires 
ayant souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve (ESR). L’objectif est également de 
prendre en compte les impératifs liés à l’activité des entreprises ou services publics parallèlement à la 
mise en œuvre de la réserve opérationnelle. 
La convention a pour objet de constater le soutien de la collectivité à la politique de la réserve militaire 
par l’octroi à ses agents, titulaires ou non titulaires, ayant la qualité de réservistes opérationnels, de 
facilités particulières et d’instaurer un climat de confiance, reposant sur le dialogue entre la collectivité 
et le Ministère des Armées. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention de soutien à la politique de réserve militaire 

 Autorise le Président à la signer pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse, 

dans la limite de 5 ans. 

Délibération n° 5 - unanimité 
 

 

ASSURANCE STATUTAIRE DES AGENTS AFFILIÉS CNRACL 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
Depuis 2019, la Communauté de communes est adhérente au contrat d’assurance groupe conclu par le 
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme pour couvrir les risques statutaires des agents de la collectivité. 
Concernant Thiers Dore et Montagne, le groupement SOFAXIS/CNP a été retenu pour les agents 
CNRACL, le contrat prenant effet au 01/01/2019 pour une durée de quatre ans. 
Une convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance 
groupe pour la couverture des risques statutaires souscrits par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme 
pour la période 2019-2022 a fait l’objet d’une délibération au sein du Conseil Communautaire en date 
du 08 novembre 2018. Comme le stipule la convention, l’assureur peut résilier, avant le terme, le 
contrat groupe d’assurance statutaire, ce qui entraîne de facto la résiliation de la convention. 
 
L’assureur, au vu des pertes engendrées depuis plusieurs années, a dénoncé le contrat groupe 
d’assurance statutaire, au 31/12/2021, pour les agents affiliés CNRACL. 
Une rencontre entre l’assureur et la collectivité a eu lieu début décembre 2021 afin de revoir les 
conditions tarifaires pour l’année 2022. 
Aussi, plusieurs alternatives au taux de remboursement des indemnités journalières ont été proposées 
par SOFAXIS ; pour rappel, les garanties actuelles (décès, accident du travail, longue maladie, maladie 
longue durée, maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours, maternité et paternité) sont 
remboursées à la collectivité à 100% avec un taux de cotisation sur le traitement brut indiciaire des 
agents de 5.60%. La proposition de conserver les mêmes garanties, avec un taux de remboursement des 
indemnités journalières à 75% au lieu de 100% et une cotisation sur le traitement brut indiciaire des 
agents de 6.72% au lieu de 5.60%, semble être la meilleure alternative pour la collectivité. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de l’avenant au contrat SOFAXIS concernant la couverture des risques 

statutaires des agents affiliés CNRACL au taux de cotisation de 6.72% et un taux de remboursement 

des indemnités journalières à 75%, pour l’année 2022. 

 Autorise le Président à signer l’avenant et tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 6 - unanimité 
 

 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 
« CONSEILLER NUMÉRIQUE » ET D’UN CONTRAT DE PROJET « ANIMATEUR CLUB ENTREPRISES » 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
Depuis le 29 février 2020, le contrat de projet est une possibilité de recrutement sur emploi non 
permanent prévue à l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau contrat a pour but de « mener 
à bien un projet ou une opération identifié ». Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance 
est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un 
an fixée par les parties dans la limite de six ans. Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et 
C) et tous secteurs confondus. Afin de garantir le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, 
les recrutements en contrat de projet devront suivre à minima les grandes étapes de la procédure de 
recrutement des contractuels sur emploi permanent. 
 
Pour favoriser l’assistance et l’accompagnement des publics sur le territoire, et les amener vers 
davantage d’autonomie numérique, la Communauté de communes souhaite recruter un conseiller 
numérique afin de sensibiliser les publics aux enjeux du numérique et un animateur Club Entreprises 
qui, dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle à partir des industries existantes et de 
développement du territoire, animera une nouvelle gouvernance économique locale et renforcera 
l’ingénierie de proximité au services et entreprises et des futurs salariés. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un emploi non permanent, à temps complet, à compter du 02 février 2022 

dans le cadre d’un contrat de projet pour accomplir les missions de conseiller numérique pour une 

durée de 2 ans ; la rémunération étant fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’agent 

administratif. 

 Approuve la création d’un emploi non permanent, à temps complet, à compter du 01 avril 2022 dans 

le cadre d’un contrat de projet pour accomplir les missions d’animateur d’un club entreprises pour 

une durée de 2 ans ; la rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’attaché 

territorial. 

Délibération n° 7 - unanimité 
 

 

Attractivité 

ÉCONOMIE 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L’ACHE A PUY-GUILLAUME :  
CESSION DE TERRAINS A LA SOCIÉTÉ COHIN ENERGY 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
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Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles activités 
est une des priorités de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne qui mène plusieurs 
actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière sur le territoire intercommunal. 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de L’Ache à Puy-Guillaume, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu une sollicitation d’une entreprise. 
Une proposition de l’entreprise COHIN ENERGY pour un terrain d’une surface d’environ 60 650 m² (à 
préciser après document d’arpentage), au prix de 27 euros TTC du m², en vue de la création 
d’activités en vue d’une production industrielle de granulés bois ou pellets et une chaufferie biomasse. 
La surface d’environ 60 650 m² à affiner (figurant en vert au plan du géomètre joint) comprend :  
- une partie de la parcelle cadastrée AL 71, 
- les parcelles cadastrées AL 39 (ou sa parcelle fille), 43 (ou sa parcelle fille), 69, 
- une des parcelles filles de la parcelle cadastrée AL 56, 
- une des parcelles filles de la parcelle cadastrée AL 73. 
Il est précisé que le terrain est vendu en l’état. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société COHIN ENERGY ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, 
d’un terrain d’une surface d’environ 60 650 m² (à préciser après document d’arpentage), 
comprenant :  
- une partie de la parcelle cadastrée AL 71, 
- les parcelles cadastrées AL 39 (ou sa parcelle fille), 43 (ou sa parcelle fille), 69, 
- une des parcelles filles de la parcelle cadastrée AL 56, 
- une des parcelles filles de la parcelle cadastrée AL 73, 

au prix de 27 euros TTC du m², en vue de la création d’activités : une production industrielle de 
granulés bois ou pellets et une chaufferie biomasse ; 

 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 relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 8 - unanimité 
 
 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L’ACHE A PUY-GUILLAUME :  
CESSION DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ AUVERMAINT  

Délibération reportée 
 

 
 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L’ACHE A PUY-GUILLAUME :  
CESSION DE TERRAIN A LA COMMUNE DE PUY GUILLAUME 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Afin de répondre à une sollicitation de la Commune de Puy-Guillaume, il est proposé de céder à la 
Commune la parcelle AL 70 d’une surface de 1 026 m2 (à préciser après document d’arpentage) au prix 
de 13 euros du m2 TTC. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la Commune de Puy Guillaume de la parcelle AL 70 pour une surface d’environ 
1 026 m2 (à préciser après document d’arpentage) au prix de 13 euros du m2 TTC. 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 9 - unanimité 
 

 

TOURISME 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2022-2024 AVEC LA MAISON DU TOURISME 

Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président 
 

La convention de partenariat avec la Maison du Tourisme du Livradois-Forez est arrivée à échéance au 
31 décembre 2021. Une nouvelle stratégie a été définie portant sur de nouveaux objectifs. L’ambition 
est d’accroître la plus-value captée par l’activité touristique sur le Parc naturel régional Livradois-Forez 
et particulièrement sur les Communautés de communes adhérentes à la Maison du tourisme. 

 

Elle s’organise autour des 5 orientations suivantes : 
1. Faire du Livradois-Forez une destination d’accueil de tous les publics valorisant les spécificités 

territoriales au travers de l’échange en complément des outils numériques. 
2. Amplifier collectivement la notoriété et l’attractivité de la destination au travers de la marque 

territoriale « Livradois-Forez » et sa signature « parc naturel régional en Auvergne ». 
3. Faire passer un cap au territoire en matière de commercialisation au travers de l’émergence de 

produits touristiques emblématiques et un système de vente qui soit plus agile et multi-canal. 
4. Contribuer (en partie et en complémentarité des stratégies des collectivités locales) au 

développement et à la qualification de l’offre touristique du territoire. 
5. Faire de la Maison du tourisme, un office de tourisme exemplaire en matière de démarche 

collaborative et de développement durable. 
 

Un programme d’actions déclinera ces orientations en actions pour permettre à la Maison du tourisme 
de remplir sa mission. 
Par ailleurs, l’article 6 engage les communautés de communes à sensibiliser leurs représentants au cours 
de la période 2022-2024 au transfert de compétence d’ici le 1er janvier 2025 au Syndicat mixte du Parc 
Naturel Régional. 
Concernant la participation des collectivités, cette dernière sera revalorisée de 2% par an pour 
l’ensemble des Communautés de communes sauf sur celles du territoire du Parc, qui souhaite réduire sa 
contribution de 75 000 euros. 
Cette baisse se fera finalement en deux temps, une première baisse de 37 500 euros en 2022 puis une 
seconde baisse de 75 000 euros en 2023. Pour rappel, la période 2019-2021 n’avait connu aucune 
hausse de cotisation. 
A compter de 2023, cette baisse de la participation du Parc naturel régional Livradois-Forez (PNRLF) sera 
compensée par la hausse de la taxe de séjour. A noter, que sur Thiers Dore et Montagne (TDM), cette 
hausse se fera en deux temps puisqu’une première réévaluation avait été prévue sur 2022. 
Pour information, la Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez a refusé de prendre en charge 
l’augmentation des 2% pour l’année 2022, le PNR s’est donc engagé, à titre exceptionnel, (soit 8 110 
euros) à les prendre à sa charge. 
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Contribution  
Forfaitaire 

(2021) 

Contributions prévisionnelles 

  2022 2023 2024 

Ambert Livradois-Forez 405 479 € 405 479 € 421 860 € 430 298 € 

Billom communauté 112 480 € 114 730 € 117 024 € 119 365 € 

Entre Dore et Allier 66 364 € 67 691 € 69 045 € 70 426 € 

Thiers Dore et Montagne 419 121 € 427 503 € 436 053 € 444 775 € 

Parc Livradois-Forez 109 056 € 83 032 € 38 170 € 38 934 € 

TOTAL 1 112 500 € 1 098 435 € 1 082 154 € 1 103 797 € 

Variation/2021   -14 065 € -30 346 € -8 703 € 

 
Concernant le cadre spécifique à la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, il est 
demandé de prendre à sa charge, en complément des actions communes à l’ensemble des territoires : 

- La valorisation du Label Territoire Vélo dans le cadre des outils de communication dont elle dispose 
et de répondre aux attentes du label pour les Bureaux d’information touristique situés sur le 
territoire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 

- La contribution à la collecte de la taxe de séjour sur le territoire de TDM. Cette action sera exercée à 
titre expérimentale et permettra d’instaurer un système de paiement en ligne par la création d’une 
régie commune. En attente de confirmation suite à réunion du 20/01/2022. 

 
Le Président invite l'Assemblée à débattre : 

 A la demande de Jean-Michel LAVEST, il est demandé de vérifier le calcul présenté dans la note, 
notamment la participation du Parc naturel régional Livradois-Forez. 

 Éric BOUCOURT explique être sceptique sur la pertinence du périmètre d’intervention. Il est 
attendu de pouvoir évaluer au travers d’indicateurs précis, au regard des montants des 
subventions, la mesure de l’impact réel sur les acteurs du tourisme. 
L’exigence de la maitrise de l’anglais. 
Éric BOUCOURT craint par ailleurs une forme de désinvestissement des élus, puisque les 
Communes ont délégué cette compétence à la Communauté de communes, qui l’a elle-même 
en partie confiée à la Maison du Tourisme (MDT). 
Il annonce ainsi son abstention sur le vote. 

 Christiane SAMSON évoque la baisse de participation du Parc naturel régional Livradois-Forez. 

 Frédéric CHONIER décrit qu’il existe un certain nombre d’indicateurs en matière de tourisme, 
même si ces derniers n’ont pas été joint à la présentation, par exemple le nombre de visiteurs 
de la page Facebook, la fréquentation du site internet, les retours des prestataires. Par ailleurs, 
dans la perspective d’un classement des bureaux d’information touristique, il est prévu que les 
agents maitrisent l’anglais. 

 Tony BERNARD explique que les collectivités ont considéré qu’il fallait s’appuyer sur le label 
« Parc naturel régional Livradois-Forez ». Dans les enquêtes qui sont proposées, le label « parc » 
constitue un label attractif. 
Concernant la baisse de participation du Parc naturel régional Livradois-Forez, le syndicat a 
contribué fortement pour aider au démarrage de la Maison du Tourisme (MDT), le temps que 
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) se constituent. Cette 
contribution n’avait pas vocation à être pérenne, d’autant que le Parc naturel régional Livradois-
Forez a vu ses recettes baisser de 15%, dans le cadre de la baisse des dotations aux Collectivités 
Territoriales. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention d’objectifs et de moyen entre la Communauté de communes et la Maison du 
Tourisme du Livradois-Forez pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2022 ; 

 Approuve la contribution financière de la Communauté de communes à la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 selon le cadre défini ; 

 Autorise le paiement de 427 503 euros pour l’année 2022 selon les modalités prévues à l’article 7.3 ; 

 Autorise le Président ou le Vice-Président en charge du tourisme à signer tout document relatif à la 
présente décision. 

Délibération n° 10 – unanimité 
3 abstentions : Éric BOUCOURT – Francis ROUX – Régine BEAL 

 
 

 

Pôle Aménagement Territorial 

 
URBANISME 

 

CESSION DE TERRAINS A LA COMMUNE DE VISCOMTAT 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
La Communauté de communes est propriétaire de 2 parcelles, AB 451 et AB 452, à VISCOMTAT, à 
Grimond, à proximité du centre-bourg. La commune de VISCOMTAT souhaite acheter ces parcelles dans 
le cadre d’un projet d’aménagement. 
La Communauté de communes n’a pas de projet sur ce site. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Cède pour un euro les parcelles cadastrées AB 451 et AB 452 sur le territoire de la commune de 
VISCOMTAT à la Commune de VISCOMTAT ; 

 Approuve la prise en charges des frais notariés par la Commune de VISCOMTAT ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 
Délibération n° 11 - unanimité 

 
 

HABITAT 
 

NOUVELLE ORGANISATION DES DISPOSITIFS HABITAT (OPAH ET PIG) 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un programme d’amélioration de 
l’habitat privé unifié, le comité de pilotage s’est réuni le 16 juillet 2021 pour la restitution de la phase 3 
relative à la définition de la stratégie opérationnelle d’intervention. 
Suite au diagnostic, les enjeux ont été présentés au Bureau Communautaire du 23 février 2021, et la 
stratégie présentée au Bureau du 7 septembre 2021. 
Suite à l’analyse et après échanges avec les Communes, la stratégie proposée est de mettre en place des 
moyens adaptés par territoire et par enjeu, avec : 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur 
le centre ancien de THIERS, 
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- Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) multi-sites sur les bourgs de 
COURPIERE, PUY-GUILLAUME et LA MONNERIE-LE MONTEL ; 

- Un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour le reste du territoire de TDM. 
Pour l’animation de ces dispositifs, il est proposé l’organisation suivante : 

- Pour l’OPAH-RU : maintien de l’animation en régie ; 
- Pour l’OPAH multi-sites : animation par un prestataire avec des permanences renforcées ; 
- Pour le PIG : animation par un prestataire avec des permanences. 

Les incitations financières proposées portent sur les thématiques suivantes : 
- La précarité énergétique 
- L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap 
- L’intervention sur l’habitat dégradé 
- La lutte contre l’habitat indigne occupé 
- La lutte contre la vacance dans les logements 
- Le soutien à l’accession à la propriété 
- La rénovation des façades en centres bourgs 

Des primes dites d’accompagnement sont proposées : 
- Amélioration du cadre de vie : ravalement de façade dans les centres bourgs du pôle principal, 

des pôles relais et des pôles de proximité ; 
- Accompagnement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en favorisant la filière bois, 

énergie locale avec une prime à l’installation d’une chaudière bois et en favorisant le chauffe-
eau solaire individuel. 

 

Sur le PIG et l’OPAH multi-sites, le nombre de logements à réhabiliter s’élève à 255 logements de 
propriétaires occupants, et 60 logements de propriétaires bailleurs, soit un total de 315 logements sur 5 
ans (63 logements/an). 
Sur ces deux dispositifs, le montant total des aides financières octroyées par Thiers Dore et Montagne 
(propriétaires occupants et bailleurs) s’élève à 1 195 000 euros sur 5 ans, soit 239 000 euros par an.  
Suite à la délibération du Bureau Communautaire du 7 septembre 2021, les projets de convention pour 
l’OPAH multi-sites et le PIG TDM ont été travaillés en partenariat avec l’ANAH.  
Pour l’OPAH-RU de THIERS, il est proposé de renforcer les aides de Thiers Dore et Montagne afin de 
faire un véritable levier pour que les travaux puissent se réaliser, les travaux étant plus coûteux et 
complexes en centre ancien. Les aides à l’amélioration du cadre de vie et les primes d’accompagnement 
du plan Climat Air Energie Territorial sont également instaurées. Les objectifs ne changent pas. Le 
montant total des aides financières octroyées par Thiers Dore et Montagne (propriétaires occupants et 
bailleurs) s’élève à 885 000 euros sur 5 ans, soit 177 000 euros par an.  
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  

 Éric BOUCOURT s’interroge sur l’aide faite pour la rénovation des façades qui lui parait un début 
d’initiative mais qui ne semble pas à la hauteur du défi thiernois. 

 Chantal CHASSANG annonce que, pour ce qui concerne La Monnerie, la Commune envisage 
d’augmenter cette aide à la réhabilitation de façade. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les conventions du Programme d’Intérêt Général PIG sur Thiers Dore et Montagne et de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat multi-sites ; 

 Approuve l’avenant n° 1 à la convention de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 12 – unanimité 
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PÉRIMETRE DE L’AUTORISATION PRÉALABLE DE MISE EN LOCATION  
A LA MONNERIE LE MONTEL ET A PUY-GUILLAUME 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Le Conseil Communautaire du 30 novembre 2021 a approuvé l’élargissement du périmètre de 
l’autorisation préalable de mise en location sur les centres de LA MONNERIE-LE-MONTEL et PUY-
GUILLAUME. Le périmètre a été proposé en concertation avec les élus de LA MONNERIE-LE-MONTEL, 
afin d’intégrer les logements dans la vallée entre le bourg et la rue de Chantelauze au Pavé dans la 
mesure où c’est une des entrées de ville et où la présence de logements locatifs dégradés est notable. 
Il convient de délibérer sur ce nouveau périmètre. 
Pour rappel, un délai de 6 mois est nécessaire entre la délibération et la mise en œuvre. Aussi, est-il 
proposé de décaler la mise en place du 1er juin au 1er septembre 2022. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’élargissement du périmètre de l’autorisation préalable de mise en location sur les centres 
de LA MONNERIE-LE-MONTEL et PUY-GUILLAUME selon les périmètres établis ; 

 Fixe la mise en œuvre de cet élargissement au 1er septembre 2022 ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
Délibération n° 13 - unanimité 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président. 
 
Il est rappelé la délibération du Conseil Communautaire du 30 novembre 2021, approuvant le principe 
de la création d’un Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la délinquance (CISPD). 
 
Cette instance fixant les priorités de la lutte contre l’insécurité est organisée en concertation avec le 
Procureur de la République, le Président du Conseil départemental et le Préfet, qui déterminent les 
membres et désignent des représentants. 
Un règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement, les membres des différentes instances 
du CISPD (formation plénière, formation restreinte, groupe de travail opérationnel) l’échange et le 
partage d’information ainsi que l’évaluation des actions. 
La composition du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la délinquance (CISPD) 
est par la suite fixée par arrêté du président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI).  
Enfin, la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 confie à un coordonnateur les missions d’animation, de suivi et 
de coordination des travaux.  
Les travaux sont conduits par le Président de la Communauté de communes. Pour une meilleure 
efficacité, il est proposé de constituer : 

 Une instance plénière du CISPD constituée de : 
* M. le Procureur de la République 
* Des représentants des services de l’Etat désignés par M. le Préfet  
* M. le Président du Conseil départemental ou son représentant 
* L’ensemble des maires des Communes membres de la Communauté de communes  
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* Des représentants d’associations, organismes ou établissements confrontés aux manifestations de 
la délinquance œuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du 
logement, des transports ou des activités économiques après accord des responsables des 
organismes dont ils relèvent. 
 

Le Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la délinquance (CISPD), dans sa 
formation plénière, se réunira une fois par an. 
 

 Une instance restreinte, qui donnera lieu à l’organisation de groupes de travail thématiques, 
constituée des membres de droit et partenaires qui participent à l’instance plénière et d’un 
groupe d’élus issus du Conseil Communautaire. 
Il est ainsi proposé de désigner à cette instance :  
 Stéphane RODIER, Maire de THIERS 
 Hélène BOUDON, Adjointe au Maire de THIERS, déléguée aux affaires scolaires et éducatives 
 Sylvain HERMAN, Adjoint au Maire de THIERS, délégué au Développement Economique et à la 

sécurité 
 Martine MUNOZ, Adjointe au Maire de THIERS, déléguée aux affaires sociales, à la santé, à 

l’insertion, à l’économie sociale et solidaire et au territoire zéro chômeur de longue durée 
 David DEROSSIS, Adjoint au Maire de THIERS, délégué à l’urbanisme, à la transition écologique 

et l’environnement 
 Éric COUCOURT, conseiller municipal d’opposition de la ville de THIERS 
 Pierre ROZE, Vice-Président de Thiers Dore et Montagne, délégué aux Services à la population 
 Olivier CHAMBON, Conseiller département de THIERS 
 Bernard VIGNAUD, maire de PUY-GUILLAUME 
 Christiane SAMSON, maire de COURPIERE 
 Chantal CHASSANG, maire de La MONNERIE LE MONTEL 
 Philippe CAYRE, Adjoint au Maire de Courpière 

 
Le Président invite l'Assemblée à débattre : 

 Jean-Michel LAVEST questionne la composition du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la 
Prévention de la délinquance (CISPD) et notamment la participation de la ville de THIERS, à 
hauteur de 50% des participants. 

 Tony BERNARD explique que le texte prévoit une formation du Conseil Intercommunal de la 
Sécurité et de la Prévention de la délinquance (CISPD) dans laquelle les Maires sont 
obligatoirement membres de droit. 
De plus, les chiffres de la délinquance montrent une attention particulière à exercer sur la ville de 
THIERS, que la ville-centre aurait pu organiser un Conseil Communal de Prévention de la 
délinquance et enfin, que le Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la 
délinquance (CISPD) est une émanation de la compétence Politique de la Ville. Les Quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV) étant situés exclusivement sur le territoire de la ville de 
THIERS, cela justifie la forte représentation des élus de la ville-centre.  

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la délinquance 
(CISPD), dans sa formation plénière, 

 Approuve la désignation des membres qui constitueront la formation restreinte du CISPD, telle que 
désignée ci-dessus.  

Délibération n° 14 – unanimité 
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AGRICULTURE, FORET, ENVIRONNEMENT 
 

PROMOTION DES MÉTIERS DE LA FORET ET DU BOIS AUPRÈS DES COLLÉGIENS 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 
Le Parc naturel régional Livradois-Forez et la Communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ 
(ALF) ont constitué un groupement de commande afin de promouvoir les métiers de la forêt et du bois 
en intervenant dans les collèges auprès des élèves de 4ème et 3ème. Le coordinateur du groupement est 
le Parc naturel régional Livradois-Forez et le prestataire retenu FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes. La 
convention constitutive du groupement a été signée le 18 mai 2021. 
Le lycée professionnel Germaine Tillion de THIERS s’est dit intéressé par la démarche. D’autres 
établissements scolaires du territoire pourraient lui emboîter le pas. 
En intégrant le groupement associant le PNR Livradois-Forez et ALF, la Communauté de communes 
THIERS DORE ET MONTAGNE (TDM) pourrait, elle aussi, faire bénéficier aux collégiens de son territoire 
d’animations de FIBOIS, dans le cadre d’un marché à bons de commande. 
Pour chaque classe bénéficiaire du dispositif, l’animation proposée se compose : 
- D’une présentation des métiers du bois, en salle ; 
- D’une visite de terrain complémentaire dans une scierie ou sur un chantier forestier, au choix de 

l’enseignant. 
 

Le coût d’une animation est de 1 201,40 euros TTC par classe bénéficiaire, pris en charge à hauteur de 
80% du montant HT par le programme LEADER. Le reste à charge sera réparti équitablement entre le 
PNR et TDM, soit un reste à charge pour la Communauté de communes de 157,90 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Intègre le groupement de commande associant le Parc naturel régional Livradois-Forez et Ambert 
Livradois Forez (ALF), afin de bénéficier des animations de promotion des métiers de la forêt et du 
bois auprès des collégiens de 4ème et 3ème réalisées par FIBOIS ; 

 Fixe comme objectif 10 animations maximum ;  

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente délibération. 
Délibération n° 15 – unanimité 

 
 

Pôle Technique 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDES HUILES USAGÉES 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
Le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) et ses 
collectivités adhérentes s’étaient regroupés pour bénéficier d’un achat mutualisé de prestations de 
services pour la gestion des huiles usagées du territoire. Le marché en cours, qui avait débuté le 1er 
janvier 2019, arrive à échéance au 31 décembre 2022. Il convient de relancer la consultation. 
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. 
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Ces prestations de services seront ensuite modifiées suite à la mise en place d’une filière Responsabilité 
Elargie des Producteurs (REP) pour l’huile noire qui sera opérationnelle dans le courant de l’année 
2022 : les huiles noires déposées en déchèteries seront alors collectées et traitées gratuitement au 
travers de la filière REP. 
Afin de bénéficier d’une économie d’échelle et d’optimiser les déplacements pour le nettoyage des 
bornes, il convient de constituer un groupement de commandes entre le VALTOM et ses collectivités 
adhérentes. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Intègre le groupement de commandes ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 16 – unanimité 

 
 

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDES DÉCHETS DANGEREUX SPÉCIFIQUES (DDS) 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
Le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) et ses 
collectivités adhérentes s’étaient regroupés pour bénéficier d’un achat mutualisé de prestations de 
services pour la collecte et le traitement des Déchets Dangereux Spécifiques (DDS). Le marché en cours, 
qui avait débuté le 1er janvier 2019, arrive à échéance au 31 décembre 2022. Il convient de relancer la 
consultation. 
Cet achat mutualisé sera effectué dans le cadre d’une consultation passée en procédure formalisée. 
Les prestations de services sont la mise à disposition de contenants spécifiques, la collecte, le 
traitement/valorisation, la traçabilité et la caractérisation du flux DDS. 
Afin de bénéficier d’une économie d’échelle et d’optimiser les transports routiers, il convient de 
constituer un groupement de commandes entre le VALTOM et ses collectivités adhérentes. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Intègre le groupement de commandes ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 17 – unanimité 

 
 

ADOPTION DU PROGAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PLPDMA)  

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 

 
TDM, par sa compétence collecte des déchets, a l’obligation d’élaborer un Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), conformément à l’article L. 541-15-1 du code 
de l’environnement. 
En ce sens, le Conseil Communautaire a approuvé son élaboration le 5 novembre 2019 (délibération 
n°20191105-18).  
Les PLPDMA ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions entreprises par les pouvoirs publics et 
par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs de gestion et de réduction des 
déchets. Le PLPDMA est un document permanent dont le bilan est annuel. Il doit être évalué tous les 6 
ans.  
Le PLPDMA de la collectivité a été rédigé en 2021 et mis en consultation du public du 1er octobre au 31 
octobre 2021. Les remarques effectuées ont été intégrées au document. La période d’exécution du 
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PLPDMA porte sur la période 2022 – 2027. Une fois adopté, il sera transmis à Monsieur le Préfet et à 
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), puis mis à disposition du public. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  

 Francis ROUX constate que c’est la collectivité et non le consommateur qui est pénalisé par la 
production des déchets. Il rappelle une étude de 2019 sur l’opportunité de créer une recyclerie 
et souhaite la consulter.  

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2022-2027 
de Thiers Dore et Montagne ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 18 – unanimité 

 
 

SPANC - GEMAPI 
 

ACHAT D’UNE PARCELLE A ILOA 

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président. 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est propriétaire de plusieurs parcelles sur le 
site d’ILOA sur le territoire de la Commune de DORAT, notamment le centre aquatique actuellement en 
construction et une partie des anciennes sablières de Courty. Dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires définies lors de la création de la zone d’activité de Matussière, la Communauté 
de communes élabore un plan de gestion pour la préservation de la biodiversité sur l’ensemble du site, 
en partenariat avec la Ville de THIERS, également propriétaire de nombreuses parcelles.  
Les propriétaires des parcelles ZA84 et ZA86, l’indivision MISSON, ont exprimé leur souhait de vendre. 
Ces terrains, à proximité immédiate des parcelles dont TDM est propriétaire, représentent de forts 
enjeux pour la collectivité. Ils sont situés à l’entrée de la base de loisirs et pourraient être le support 
d’un cheminement piéton faisant le tour de l’intégralité du site. 
Après négociation, les propriétaires acceptent de vendre les parcelles ZA84 et ZA86, d’une surface totale 
de 1 ha 82 ares 47 ca, au prix de 7 000 euros.  

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition des parcelles ZA84 et ZA86, situées sur la commune de Dorat, d’une surface 
totale de 1 ha 82 ares 47 CA, à l’indivision MISSON, composée de MISSON Daniel, MISSON-PAULY 
Marie-Claude, MISSON Françoise, MISSON Servane, MISSON Fabien, au prix de 7000 euros ; 

 Autorise le Président à signer l’acte notarié à intervenir qui sera rédigé par Maître LABIDOIRE et tout 
document s’y rapportant. 

Délibération n° 19 – unanimité 
 
 

NOTE COMPLÉMENTAIRE 
 

DEMANDES DE FINANCEMENTS – SITUATION SUR LE TRONCON ENTRE GIROUX ET COURPIERE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président. 
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Concernant ce segment, un arrêt des trafics a été prononcé le 1er janvier 2022 par le Syndicat mixte 
ferroviaire du Livradois Forez. 
La reprise de l’activité est conditionnée à la réalisation de travaux urgents de rénovation de 
l’infrastructure. 
L’Etat, au travers de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), propose un dispositif 
contractuel auquel le syndicat mixte ferroviaire peut prétendre. Il convient pour cela qu’une convention 
de partenariat soit signée entre les intercommunalités concernées, l’Etat et le syndicat ferroviaire. 
Conformément à la délibération prise en Comité syndical du 19 janvier 2022, le Syndicat mixte 
ferroviaire va déposer une demande de DSIL. 
L’enveloppe sollicitée pour les travaux s’élève à 500 000 euros et les dépenses seraient supportées par 
le syndicat ferroviaire, sans augmentation des cotisations de ses membres 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le principe d’une signature de convention de partenariat pour la sollicitation d’une 
Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) dans le département du Puy-de-Dôme, afin de 
bénéficier de financements de rénovation de la voie ferrée à hauteur de 500 000 euros.  

 Autorise le Président à signer la convention à venir et tout document s’y rapportant. 
Délibération n° 20 – unanimité 

 
 

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L5211-10 alinéas 3-4 et 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20200715-05 du 15 
juillet 2020 portant délégation d’une partie de ses attributions au Bureau, les délibérations suivantes 
ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

N° délibération du 
Bureau 

intitulé montant vote 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 30 NOVEMBRE 2021 

DBC 20211130-01 

Renouvellement des marchés de transport 
déchèteries  
Lot 1 : stockage et transport encombrants 
CLAUSTRE ENVIRONNEMENT 
Lot 2 : stockage et transport cartons, papier 
JRM, plastiques durs et plâtre - CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 
Lot 3 : Stockage et transport de ferraille et 
gravats - SARL ECOVERT BOILON 
Lot 4 : Stockage et transport bois et déchets 
verts - SARL ECOVERT BOILON 
Lot 5 : collecte et transport du verre - CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 
Lot 6 : prestation de compactage de bennes 
CLAUSTRE ENVIRONNEMENT 

446 759.50 € HT Unanimité 

DBC 20211130-02 

Avenants de prolongation de délais au marché 
de travaux du siège social de la Communauté de 
communes 

 Unanimité 

DBC 20211130-03 

Sollicitation d’une subvention dans le cadre du 
plan de relance : socle numérique dans les 
écoles élémentaires 

 Unanimité 
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DBC 20211130-04 

Economie de proximité – attribution d’aides 
directes aux entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services  

7 045.00 € Unanimité  

DBC 20211130-05 

Procédure d’attribution des places au sein des 
multi accueils et adoption du règlement de 
fonctionnement de la commission d’attribution 
des places en établissement d’accueil de jeunes 
enfants (EAJE) 

 Unanimité  

DBC 20211130-06 

Conclusion études transfert compétence eau-
assainissement 
 

 Unanimité  

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2021 

DBC 20211209-01 

Programme d’Intérêt Général (PIG) de la 
Montagne Thiernoise – demandes de 
contributions 

8 706.00 € Unanimité 

DBC 20211209-02 
Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de 
Courpière  – demandes de contributions 

597.00 € Unanimité 

DBC 20211209-03 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers – 
demandes de contributions 

1 000.00 € Unanimité 

DBC 20211209-04 OPAH-RU de Thiers – demande de contribution 500.00 € Unanimité 

DBC 20211209-05 
Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour 
la construction d’un écopôle 

747 525.62 € HT Unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2021 

DBC 20211222-01 
Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) Jeunesse 

 Unanimité 

DBC 20211222-02 
Garantie d’emprunt pour la Société Publique 
Locale (SPL) GAÏA 

 Unanimité 

 
 

Délégation au Président 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20200715-01 du 15 juillet 2020 
portant délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 
 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2021-53 

Mise en œuvre du programme de réussite éducative 
et des actions de soutien aux enfants et familles les 
plus vulnérable 

 25/06/2021  

2021-54 

Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la déchèterie de Saint Rémy sur 
Durolle 

 23/12/2021  

2021-55 

Convention d’occupation temporaire du domaine 
public entre la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne, la Commune de Celles sur Durolle 
et l’association La Maison du Pont, relative à la mise à 
disposition des locaux de l’espace du Pont de Celles 

 27/12/2021  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 



 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 11 MARS 2022 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni le 22 
mars 2022 à 18h30, Salle Armstrong – ESPACE – Place St Exupéry 63300 THIERS. 
 
Conseiller.e.s présent.e.s :  
Bernard LORTON, Olivier CHAMBON, Jean-Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane 
SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Mohamed OULABBI, Jean-Michel LAVEST, Thomas 
BARNERIAS, Chantal CHASSANG, Yves GACON, Éric CABROLIER, Jany BROUSSE, Caroline GUELON, Patrick 
SAUZEDDE, Marina DA COSTA, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, André DEBOST, Daniel BALISONI, 
Didier ROMEUF, Frédéric CHONIER, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Rachel BOURNIER, Serge 
THEALLIER, Stéphane RODIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Sophie DELAIGUE, David DEROSSIS, Isabelle 
FUREGON, Catherine PAPUT, Michel COMBRONDE, Monique DURAND-PRADAT, Martine MUNOZ, Didier 
STURMA, Éric BOUCOURT, Francis ROUX, Tahar BOUANANE, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Maryse BARGE à Olivier CHAMBON 
Atlantique DE LAVERNAY à Christiane SAMSON 
Daniel BERTHUCAT à Olivier CHAMBON 
Ghislaine DUBIEN à Jany BROUSSE 
Alexandra VIRLOGEUX à Pépita RODRIGUEZ  
Hélène BOUDON à Claude GOUILLON-CHENOT 
Pierre CONTIE à Catherine PAPUT 
Sylvain HERMAN à Stéphane RODIER 
Serap ALP à Éric BOUCOURT  
Pierre ROZE à Tony BERNARD 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Jean-Éric GARRET,  Ludovic COMBE, Michel COUPERIER, Michel 
GONIN, Georges LOPEZ 
 
 
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérante : Christine PETRUCCI, Alain DESCOLS, Patrice BION 
 
Secrétaire de séance : Caroline GUELON  
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  1er FÉVRIER 2022 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 1er février 2022 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 

Administration Générale 

 
FINANCES 

 
COMPTES DE GESTION 2021 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne dispose de 11 budgets :  
1 - le budget général       
2 - le budget annexe Déchets Ménagers  
3 - le budget annexe Espaces d’Activités    
4 - le budget annexe Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) 
5 - le budget annexe ZA Matussière    
6 - le budget annexe ZA Champ du Bail 
7 - le budget annexe ZA Racine      
8 - le budget annexe ZA de Lagat  
9 - le budget annexe ZA Felet II  
10 - le budget annexe ZA Racine II  
11 - le budget annexe Politique de la ville  
 

Les comptes de gestion retracent les écritures passées par le comptable (trésorier principal). La trésorerie 
de Thiers a dressé les comptes de gestion 2021 pour le budget principal et les budgets annexes. Après 
vérifications d’usage, il ressort que lesdits comptes de gestion présentent les mêmes résultats par section 
que les comptes administratifs, et ce pour tous les budgets. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte les comptes de gestion pour l’exercice 2021. 
Délibérations n° 1 à 11 – unanimité 

 
18H45 Arrivée de Philippe BLANCHOZ 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Les comptes Administratifs 2021 sont présentés et commentés. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

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

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que présentés. 
Délibérations n° 12 à 22 - unanimité 
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AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Il est présenté une proposition d’affectation des résultats à l’aide des documents joints :  
- Comptes Administratifs 2021 
- Rapport de présentation des Comptes administratifs 2021 
- Annexe affectation des résultats 2021 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Affecte les résultats dans les budgets tels que présentés et synthétisés. 
Délibérations n° 23 à 33 - unanimité 

 
 

TAUX DE FISCALITÉ 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

a. Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’oriente progressivement vers un taux unique 
de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’ensemble de son territoire, à échéance de 
cinq ans à partir de la fusion des quatre EPCI.  C’est pourquoi, au terme de cette période de lissage, il est 
proposé d’approuver l’instauration de ce taux unique en 2022 (13,60%).  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Fixe le taux de TEOM pour l’année 2022 à 13,60% ; 

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

Délibération n° 34 - unanimité 
 

b. Taux de fiscalité entreprises et ménages 
 

Il est rappelé les taux votés en 2021 et la période lissage :  

Taxe Taux Durée de lissage 

Cotisation Foncière des entreprises 25.60 4 ans  

Taxe d’habitation  11.00 12 ans  

Taxe foncière bâtie 2.23 12 ans  

Taxe foncière non bâtie 8.43 12 ans  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Maintien les taux fiscaux en vigueur tels qu’ils sont retracés dans le tableau qui précède ; 

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

Délibération n° 35 - unanimité 
 
 

TAXE GEMAPI – FIXATION POUR 2022 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
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Il est rappelé à l’Assemblée que les délibérations des 12 septembre 2019, 20 février 2020, et 10 mars 
2021, ont respectivement instauré et fixé la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des risques d’inondation). 
 

Cette taxe doit être arrêtée annuellement, parallèlement à la conduite des actions planifiées sur 6 ans 
(2020-2025) dans le cadre de la politique GEMAPI et touchant plus particulièrement au bassin versant de 
la Dore. Dans le cadre de cette planification, établie en concertation avec le syndicat mixte du Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez auquel la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a transféré cette 
compétence, le coût net estimé pour la Communauté de Communes est de 118 620 euros pour 2022. 

 

Aussi, pour mener à bien cette programmation, il est donc proposé de fixer la taxe GEMAPI à hauteur de 
ce montant pour l’année 2022 de manière à financer les charges annuelles prévues (fonctionnement et 
investissement).  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la fixation de la taxe GEMAPI pour 2022 dans les conditions susmentionnées. 
Délibération n° 36 - unanimité 

 
 

ACTUALISATION DU COEFFICENT DE TASCOM 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Il est rappelé à l’Assemblée que la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne perçoit, par la 
voie fiscale, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Les entités commerciales assujetties à cette 
taxe ont une surface supérieure à 400 m² et présentent le caractère de commerces de détails aux 
particuliers (exclu la vente aux professionnels). Leur chiffre d’affaires est supérieur à 460 000€, et 
l’ouverture dudit commerce doit être postérieure à 1960.  
 

En matière de tarification, le montant de la taxe repose sur un tarif appliqué au m² qui varie suivant le 
chiffre d’affaires annuel rapporté à la superficie de l’activité.  
 

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

Aussi, dans le prolongement du choix fait par la Communauté de communes de porter ce taux à 1,15 au 
1er janvier 2022 (délibération du 10 mars 2021), il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à 
une nouvelle actualisation du coefficient multiplicateur de la TASCOM sur le territoire en le fixant à 1,2 à 
compter de 2023. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la fixation du coefficient multiplicateur à appliquer à compter de 2023 au montant de la 
TASCOM à 1,2. 

Délibération n° 37 – unanimité 
 
 

CRÉATION DU BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L’ACHE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
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La zone d’activité économique « ZA de l’ACHE », a été créée par la Commune de Puy-Guillaume mais n’est 
pas complètement commercialisée. La compétence économique ayant été transférée à la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne, il convient ainsi de créer un budget spécifiquement dédié à cette 
nouvelle zone d’activité. 
 
Ce budget est dénommé « ZA de l’Ache ». Il sera déclaré sous ce nom auprès des services de la Direction 
Départementale des Finances Publiques (DDFIP). Il utilisera la nomenclature M14 et sera assujetti à TVA. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création du budget annexe « zone d’activité ZA de l’Ache » ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
Délibération n° 38 - unanimité 

 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2022 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
- Budgets 2022 - Maquette comptable  
- Rapport de présentation des budgets primitifs 2022 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte les budgets primitifs 2022 présentés ainsi que le tableau des emplois annexé ; 

 Précise que les budgets primitifs 2022 ont été établis et votés par nature au niveau du chapitre pour 
les sections de fonctionnement et d’investissement. 

Délibérations n° 39 à 48 – unanimité 
 

Budget Général : 1 contre : Tahar BOUANANE – 1 abstention : Jean Michel LAVEST 
Budget OM : 1 contre : Tahar BOUANANE - 3 Abstentions : Francis ROUX – Éric BOUCOURT – Serap ALP 
Budget Espaces d’activités : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget SPANC : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget Matussière : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget Racine : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget Lagat : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget Felet 2 : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget l’Ache : 1 contre : Tahar BOUANANE 
Budget Politique de la Ville : 1 contre : Tahar BOUANANE 
 
Sur les Comptes de gestion, les taux de fiscalité, les votes des Budgets Primitifs (BP) du budget principal 
et des budgets annexes, le Président invite l'Assemblée à débattre :  
 
En réponse à une question d’Éric BOUCOURT, Olivier CHAMBON précise que le projet d’Ecopôle ne repose 
pas à ce jour sur le budget principal mais sur le budget Ordures Ménagères, bien qu’incluant le transfert 
de services qui ne relèvent pas des Ordures Ménagères. Il y aura donc des flux financiers croisés entre les 
budgets. 
 
Thomas BARNERIAS évoque la création d’un budget annexe dans le cadre de « Solairedôme » avec revente 
d’électricité. Il est possible que cette nécessité soit liée à un volume de recettes. 
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Tahar BOUANANE explique que, dans les documents préparatoires au budget, l’annexe faisant état des 
indemnités des élus serait manquante et demande au conseil de voter contre les projets de budgets. 
Sur le fond, il considère que le budget n’est pas à la mesure des ambitions affichées en matière de 
transition écologique.  
Il évoque également le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) qui constitue certes un document de 
référence mais avec peu de moyens pour le mettre en œuvre. 
Il déplore de ne pouvoir participer à la prise de décision en siégeant pas au Bureau Communautaire, mais 
seulement dans des commissions dont il considère que le fonctionnement est descendant. 
 
Éric BOUCOURT explique que le groupe « Mieux vivre à Thiers » votera le Budget Primitif (BP) 2022. Il 
exprime des satisfactions comme l’ouverture de la piscine sur l’année 2022 mais explique exprime le 
souhait d’insister davantage sur la mobilité des jeunes, sur la santé, ou d’être plus associés aux grands 
choix de la collectivité. Le groupe considère l’utilité de l’Ecopôle mais évoque un budget important. 
 
Jean-Michel LAVEST souhaite connaitre l’intérêt financier de la mutualisation du poste de Directeur 
Général des Services de Christophe PILI, qui assurera la Direction Générale des Services de la ville de 
THIERS en plus de celle de Thiers Dore et Montagne. Il souhaite ensuite savoir si des risques de conflits 
d’intérêt existent en cumulant ces 2 fonctions. 
 
Le Président, Tony BERNARD, apporte plusieurs réponses :  
 

 Concernant l’annexe budgétaire ayant trait aux indemnités, il informe que celle-ci sera annexée 
au Budget Primitif (BP). Cette disposition figurant depuis peu dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), il a demandé que cette annexe soit effectivement renseignée. 
Le document sera transmis dans les meilleurs délais et le Conseil Communautaire estimera en 
votant si les conseillers ont été privés d’une information essentielle, auquel cas, certains d’entre 
eux pourront former un recours. Il rappelle que les éléments demandés sur les indemnités sont 
ceux qui ont été votés par l’Assemblée. Ainsi, en l’état, le manque n’est pas de nature à altérer 
l’appréciation que l’on peut avoir du Budget Primitif (BP).  
Olivier CHAMBON confirme le manque de cette annexe mais ajoute qu’il lui parait 
disproportionné d’inviter les conseillers à ne pas voter le Budget Primitif (BP). Olivier CHAMBON 
regrette que les absences de Tahar BOUANANE aux 2 commissions « finances » qui ont été 
organisées. L’une en amont du Débat d'orientation budgétaire (DOB), l’autre en amont du Budget 
Primitif (BP). 
Tahar BOUANANE explique qu’il est présent à de nombreuses réunions mais qu’il a conservé une 
activité professionnelle. 

 

 Concernant la compétence mobilité, il que rappelle que c’est le syndicat mixte (SMTUT) qui exerce 
la compétence et qu’il existe une commission mobilité à Thiers Dore et Montagne (TDM). Il 
rappelle que le taux de Versement Transport (VT) a évolué, passant de 0.1 à 0.3% en 2022. 
Il confirme qu’il y a besoin de développer l’offre de transports et c’est bien au sein des instances 
du syndicat que ce développement sera porté, notamment par les élus qui représentent Thiers 
Dore et Montagne (TDM) au sein du Syndicat. 
Concernant la formation et l’emploi, le Président confirme les efforts de la Communauté de 
communes, notamment en direction des entreprises. 
 

 Concernant l’Ecopôle, le Président, Tony BERNARD, informe l’Assemblée qu’il sera proposé une 
séance de travail aux conseillers le 12 mai 2022. 
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 Concernant l’initiative d’un Directeur Général des Services mutualisé, Tony BERNARD explique 
qu’il ne s’agit pas d’une innovation, de nombreuses collectivités ayant fait ce choix pour des 
questions d’efficience plus que d’économie. 
Il rappelle que, depuis son origine, il a été recherché à Thiers Dore et Montagne (TDM) la 
structuration d’une administration à la bonne échelle, qui rende du service aux habitants. Le 
gabarit des 2 collectivités permet à ce jour des mutualisations de personnels. Ainsi, dans le respect 
de la souveraineté des Communes, il est régulièrement recherché des synergies. 
 
Le Président rappelle la naissance de Thiers Dore et Montagne, fusion de 4 Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI), dont l’un, celui de Communauté de communes du Pays 
de Courpière, exerçait la compétence « Ecoles » en lieu et place de Communes. 
C’est le fruit d’une mutualisation qui a alors donné naissance à l’un des premiers services 
communs (« Education »). L’organisation même de Thiers Dore et Montagne (TDM) permet de 
faire état aux Communes de leur participation au Service-commun et d’estimer leur contribution. 
Aucun conflit d’intérêt n’a été identifié au travers de cette initiative. 
Le Président illustre d’autres mutualisations avec les Communes qui composent Thiers Dore et 
Montagne (TDM) et montre que la neutralité financière est à chaque fois recherchée. 
Il en résulte que le 0.5% de temps de travail que le Directeur Général des Services Christophe PILI 
ne réalise plus sur Thiers Dore et Montagne (TDM) est en cours d’être compensé, par 
réaménagement et recrutement. L’ossature de la Direction Générale des Services n’a ainsi pas été 
affaiblie. L’autre mi-temps, celui réalisé au profit de la ville de THIERS, sera effectivement facturé. 
 
 

Sur le budget Ordures Ménagères : 
Francis ROUX intervient sur le budget Ordures Ménagères et annonce que le groupe « Mieux vivre à Thiers » 
s’abstiendra sur ce budget puisque l’Ecopôle y est intégré. Francis ROUX confirme que le groupe qu’il 
représente n’est pas opposé à la construction d’un Ecopôle mais qu’il souhaite des précisions sur certains 
aspects (fonctionnement interne, économies sur les déplacements des agents). 
Tony BERNARD rappelle les services qui constitueront l’Ecopôle : Techniques, Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC), habitat et logement, Politique de la Ville et projet de recylerie, 
permettant le reconditionnement de déchets.  

 
 

SUBVENTIONS 2022 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
En matière d’octroi de subvention (articles budgétaires 6574, 657362 pour le CIAS, 657363 pour le Centre 
Social, et 657358 pour le transport en fonctionnement et au chapitre 204 pour les subventions 
d’investissement aux budgets Syndicat de transport et Politique de la ville), la collectivité a la 
possibilité d’inscrire un montant prévisionnel dans son budget primitif. Cette inscription ne vaut pas 
décision d’attribution de subvention aux associations. L’engagement juridique des crédits peut se faire de 
deux manières :  
- Soit lors du vote du budget, en détaillant dans le budget la liste des subventions accordées (nom de 
l’association et montant de la subvention), telles que répertoriées ci-après, 
- Soit par les décisions individuelles d’octroi des subventions prises par l’assemblée délibérante lors de 
Bureaux ou de Conseils Communautaires, dans la limite des crédits ouverts au chapitre concerné. 
 
Il est ainsi proposé d’adopter les subventions suivantes pour 2022 dès le vote du Budget primitif. 
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En fonctionnement : 

Nom de la structure Montant 2022 

CIAS 890 000.00 

Syndicat des transports 475 192.00 

Syndicat des transports pour médiation 10 000.00 

CC Dore Allier pour Territoire d’industries 2 500.00 

Participation au budget Politique de la Ville 484 530.00 

Association des sylviculteurs 1 000.00  

Maison du tourisme 429 483.00  

Auvergne Trail Nature Auvergne 5 000.00 

Festival Concerts de Vollore  22 000.00 

Festival de country 900.00 

Association Kiosque  1 500.00 

Association Arts Jeux rôles Augerolles 400.00 

Association Fayessociation 500.00 

Association Passion Nez 700.00 

Les rencontres ARIOSO 1000.00 

Espace VTT Bois Noirs 1 200.00 

LAEP Thiers et Courpière EPE 63 30 000.00 

Association ADSEA 35 000.00 

Les Monts qui pétillent 15 000.00 

Atrium 20 000.00 

TOTAL 2 425 905.00 
 

En Investissement : 

Nom de la structure Montant 2022 

Syndicat des transports  6 500.00 

Participation au budget Politique de la Ville 100 000.00 

TOTAL 106 500.00 

 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  
 

 Jean-Pierre DUBOST explique les motifs de la forte augmentation de la subvention d’équilibre 
apportée au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) passant de 430 000€ à 890 000€. Cette 
augmentation est liée :  

*Au transfert de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) de Puy-Guillaume et de la Résidence Autonomie 
*A un mouvement de Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) avec 
des Communes concernant le Service Intercommunal d'Aide à Domicile (SIAD). 
 * A un mouvement de Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) 
concernant le Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale (SIVOS) de BILLOM. 

 

 Éric BOUCOURT questionne sur l’association Association Passion Nez. Tony BERNARD explique le 
principe de continuité décidé à la naissance de Thiers Dore et Montagne (TDM), par lequel la 
Communauté de communes assure la continuité de subventions des anciennes Communautés de 
communes. Olivier CHAMBON expose l’objet de l’association, liée à l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH) de TDM à ARCONSAT et développant des activités autour du cirque. 
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 David DEROSSIS et Isabelle FUREGON expliquent qu’ils ne prendront pas part au vote sur la 
subvention attribuée à EPE 63, étant investis au sein de cette association. 
 

 En lien avec les travaux de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), Tahar 
BOUANANE évoque la situation de la rue du Torpilleur SIROCCO, en très mauvais état, souhaite que 
soit rappelés les éléments de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) sur 
le sujet et souhaite savoir si des travaux ont été envisagés. 

 
Tony BERNARD explique les anomalies de « clectage » sur cette voie, les différents tronçons n’étant 
pas clairement identifiés. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le versement des subventions visées ; 

 Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions annuelles d’exécution. 
Délibération n° 49 - unanimité 

Isabelle FUREGON et David DEROSSIS ne prennent pas part au vote 
 
 

BILAN ET MODIFICATION DE L’AP-CP n°2018-01 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Une autorisation de programme (AP) portant sur le projet de création d’une piscine communautaire a 
été ouverte au cours de l’exercice 2018, de manière à permettre un accompagnement budgétaire et 
financier optimisé de ce programme.  
Cette Autorisation de Programme (AP) doit faire l’objet d’un bilan de la consommation des crédits de 
paiement au 31/12/21 qui fait état d’une exécution financière significative de 5 396 902,80 euros 
parallèlement à la conduite des travaux.  
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2021 et dans le cadre de l’enveloppe ouverte au 
niveau de l’AP, il est proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels 
comme suit : 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Crédits paiement  3 573,89 308 959,53 1 006 963,52 5 396 902,80 6 000 

000 
83 600,26 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2018-01 ainsi présenté et la nouvelle répartition 
des crédits de paiement de l’opération au sein de l’enveloppe de l’Autorisation de Programme (AP). 

Délibération n° 50 - unanimité 
 
 

BILAN ET MODIFICATION DE L’AP-CP n°2018-02 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Une autorisation de programme (AP) portant sur la rénovation et la mise aux normes du barrage 
d’Aubusson a été ouverte au cours de l’exercice 2018, de manière à permettre un accompagnement 
budgétaire et financier optimisé de ce programme.  



 10 
 

Aussi, il convient de présenter le bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/21 qui fait 
état d’une exécution financière de 848 140,23 euros sur le dernier exercice échu.  
Le programme, en cours de réception, prévoit dans le cadre du lot 2 (micro-centrale) l’ouverture d’une 
période de garantie industrielle spécifique. C’est pourquoi, il convient de proroger l’Autorisation de 
Programme (AP) d’un an. De plus, compte tenu de l’intégration d’interventions connexes à l’opération 
(raccordement électrique, passerelle), ainsi que la prise en compte de l’impact des révisions de prix, 
l’enveloppe financière nécessaire à la conduite de ce programme doit être portée à 2 000 000€ TTC 
(contre 1 850 000 euros antérieurement).  
C’est pourquoi, sur la base de l’exécution financière 2021 et dans le cadre de l’enveloppe ainsi révisée au 
niveau de l’AP, il est proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement annuels 
comme suit : 
 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Crédits paiement  65 540,02 348 516,29 450 892,51 848 140,23 280 000 6 910,95 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

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

Délibération n° 51 – unanimité 
 

BILAN ET MODIFICATION DE L’AP-CP n°2021-01 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Une autorisation de programme (AP) relative au projet « d’Ecopôle » a été créée par délibération du 
Conseil communautaire du 10 mars 2021, avec une enveloppe prévisionnelle globale de 6,9 millions 
d’euros TTC, de manière à permettre un accompagnement budgétaire et financier optimisé de ce 
programme. 
Aussi, il convient de présenter le premier bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/21, 
faisant état d’une faible exécution financière de 1 132 euros dans la mesure où il a été procédé à la 
consultation pour la retenue du concepteur. 
C’est pourquoi, sur la base de ce premier bilan, et dans le cadre de l’enveloppe ouverte au niveau de l’AP, 
il est proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement comme suit : 
 

Années 2021 2022 2023 2024 2025 
Crédits paiement  1 132 500 000 4 500 000 1 800 000 98 868 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le bilan de l’autorisation de programme n° 2021-01 ainsi présenté et la nouvelle 
répartition des crédits de paiement de l’opération au sein de l’enveloppe de l’Autorisation de 
Programme (AP). 

Délibération n° 52 - unanimité 
3 ABSTENTIONS : E. BOUCOURT – F. ROUX – S. ALP 

 
 

REPRISE SUR PROVISION BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
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Le Président informe l’Assemblée qu’une provision avait été constituée, pour risques et pour charges, 
d’un montant de 174 300 euros dans le cadre de la conduite des travaux de rénovation du barrage 
d’Aubusson.  
Ce risque n’étant plus avéré du fait de l’avancée désormais significative de l’opération de requalification 
du barrage qui doit être réceptionnée dans le courant du premier trimestre 2022, il peut être opéré une 
reprise de cette provision telle que prévu au budget primitif 2022 au compte 7875 du chapitre 78. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve cette reprise sur provision. 
Délibération n° 53 - unanimité 

 
 

RAPPORT QUINQUENNAL D’INFORMATION SUR L’ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 prévoit l’établissement tous les cinq ans, par les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, d’un 
rapport d’information sur l’évolution des Attributions de Compensation (AC) eu égard aux compétences 
et charges transférées. 

 

C’est pourquoi, il est présenté à l’Assemblée communautaire un rapport, annexé à la présente 
délibération, sur l’évolution du montant des AC jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Prend acte de ce rapport quinquennal d’information qui sera transmis aux Communes membres de 
l’EPCI. 

Délibération n° 54 – unanimité 
 

 

APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION EN MODE DÉROGATOIRE SUITE A TRAVAUX 
DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Pour faire suite aux récents travaux de Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), 
tels que retranscrits dans le rapport du 14 janvier 2022 (en mode dérogatoire) et portant sur la 
compétence sociale (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, et Résidence 
autonomie de Puy-Guillaume, Service Intercommunal d'Aide à Domicile et Syndicat Intercommunal à 
Vocation Sociale), le Conseil Communautaire doit fixer librement, à la majorité des 2/3 et avec 
approbation des Communes concernées (à la majorité simple), les Attributions de Compensation (AC) 
résultant de ces travaux. C’est pourquoi, il est proposé les évaluations de charges suivantes en lien avec 
la compétence « social » : 

 

Communes Montant à diminuer dans les AC 

PUY GUILLAUME 405 764,00 € 

DORAT 4 572,40 € 

NERONDE SUR DORE 3 252,20 € 

SERMENTIZON 3 722,32 € 

SAINT FLOUR L’ETANG 1 820,16 € 

TOTAL 419 131,08 € 
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Il convient de noter que, pour ce qui concerne les charges transférées résultant des contributions à 
apporter au SIAD de Lezoux et au Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale (SIVOS) de Billom, les quatre 
derniers montants retracés dans le tableau qui précède opèrent une double régularisation sur 2022 et 
2023 ; le montant de la diminution d’Attribution de compensation (AC) sera ainsi réduit de moitié à 
compter de 2024.  
 
Il est également important de préciser que, pour le « clectage » de l’EHPAD et la Résidence autonomie de 
Puy-Guillaume, il est expressément prévu une clause de revoyure après deux exercices budgétaires 
révolus post-transfert (soit au cours du 1er semestre 2024) dans la mesure où des travaux sur le patrimoine 
sont en cours de réception et doivent enrichir l’actif à amortir qui se traduira dans les futurs bilans 
(comptabilité M22). 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les Attributions de Compensation (AC) ainsi fixées librement sur la base du rapport de 
Commission Locale d’Evaluation des Charges à Transférées (CLECT). 

Délibération n° 55 – unanimité 

 
PERSONNEL 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-Président 
 

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 créées par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois, à temps complet ou non 
complet, nécessaires au fonctionnement des services. 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités et établissements peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, des agents contractuels de droit public 
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
Considérant le besoin de création de postes permanents pour effectuer différentes missions au sein des 
services de la Communauté de communes, à compter du 1er avril 2022. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création de : 
- 1 emploi au grade d’Assistant socio-éducatif à temps complet pour assurer les missions de Direction 

Adjointe du Centre Social Intercommunal, 
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique à temps complet pour le service Bâtiments, 
- 1 emploi au grade d’Educateur Territorial des Activités physiques et sportives Principal 1ère classe à 

temps complet, pour les besoins du centre aquatique, 
- 1 emploi au grade d’Educateur Territorial des Activités physiques et sportives à temps complet, 
- 1 emploi au grade d’Agent de maîtrise à temps complet pour assurer les missions de régisseur principal 

au centre aquatique, 
- 1 emploi d’Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet pour exercer les missions de suivi 

des équipements techniques du centre aquatique, 
- 4 emplois au grade d’Educateur Territorial des Activités physiques et sportives à temps complet pour 

assurer les missions au sein du centre aquatique intercommunal, 
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- 1 emploi au grade d’adjoint technique à temps non complet, 17h50/35ème pour les missions d’entretien 
au centre aquatique, 

- 1 emploi au grade d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe à temps non complet à 24h50/35ème 
pour le service d’Education à l’environnement (Catiche), 

- 1 emploi au grade d’Adjoint d’animation principal 2ème classe, à temps complet pour les besoins de 
l’Espace France Services, 

- 1 emploi au grade d’attaché territorial hors classe, à temps complet. 
Délibération n° 56 - unanimité 

 
Tahar BOUANANE questionne, au profit de cette délibération, sur la piscine intercommunale et la 
possibilité à venir d’un bassin extérieur. 
Tony BERNARD explique que le bassin ne verra pas le jour dans l’immédiat mais que dans la 
construction même de la piscine intercommunale a été intégrée la possibilité de ce bassin. Cet 
aménagement supplémentaire sera donc possible. 
 
 

Pôle Attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L’ACHE A PUY-GUILLAUME :  

CESSION DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ AUVERMAINT 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 

Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles activités 
est une des grandes priorités de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, qui mène 
plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière sur le territoire intercommunal. 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de L’Ache à Puy-Guillaume, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu une sollicitation d’une entreprise. 
Une proposition de l’entreprise AUVERMAINT pour un terrain d’une surface d’environ 7 700 m² (à préciser 
après document d’arpentage), au prix de 27 euros TTC du m², en vue de la relocalisation de l’activité de 
chaudronnerie. 
La surface d’environ 7 700 m² à affiner (figurant en violet au plan du géomètre ci-joint) comprend :  
- la parcelle cadastrée AL 60,  
- la parcelle fille de la parcelle cadastrée AL 39, 
- la parcelle fille de la parcelle cadastrée AL 43, 
- une des parcelles filles de la parcelle cadastrée AL 73 

 
Il est précisé que le terrain est vendu en l’état. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société AUVERMAINT ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un 
terrain d’une surface d’environ 7 700 m² (à préciser après document d’arpentage), comprenant :  

- la parcelle cadastrée AL 60,  
- la parcelle fille de la parcelle cadastrée AL 39, 
- la parcelle fille de la parcelle cadastrée AL 43, 
- une des parcelles filles de la parcelle cadastrée AL 73 
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au prix de 27 euros TTC du m², en vue en vue de la relocalisation de l’activité de chaudronnerie ; 

 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 relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 57 - unanimité 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE SCI BIMA 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la Communauté 
de communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
Une proposition d’achat de la société SCI BIMA pour un terrain d’une surface d’environ 3 555 m2 (parcelle 
fille de la parcelle cadastrée YL 340), au prix de 60 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de la création 
d’activités dédiées aux pratiques sportives (complexe de foot en salle, mur d’escalade en intérieur 
notamment) avec une activité de restauration. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société SCI BIMA ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un 
terrain d’une surface d’environ 3 555 m2 (parcelle fille de la parcelle cadastrée YL 340), au prix de 60 
euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de la création d’activités dédiées aux pratiques sportives 
(complexe de foot en salle, mur d’escalade en intérieur notamment), avec une activité de 
restauration ; 

 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 relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 58 - unanimité 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT TERRITOIRE D’INDUSTRIE LEZOUX THIERS AMBERT MONTBRISON 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice –Président 
 

L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de reconquête 
industrielle et de développement des territoires. Elle vise à activer de manière coordonnée les leviers 
d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire. 
 

Le territoire Lezoux - Thiers – Ambert - Montbrison a été identifié « Territoires d’industrie » lors du Conseil 
national de l’industrie du 22 novembre 2018.  
Avec une approche qui part des projets des territoires, de la géographie industrielle du pays, l’objectif est 
de réunir l’ensemble des pouvoirs publics (collectivités territoriales, Etat, opérateurs…), les acteurs 
industriels afin d’identifier les besoins du territoire et de concentrer les moyens d’actions pour répondre 
à ces besoins. 
Le programme Territoire d’Industrie s’articule autour de 4 axes : attirer, simplifier, innover et recruter. 
A l’échelle du TI LTAM, un plan d’actions a été élaboré. Il s’appuie sur 8 axes d’intervention : 
 

1. Développer la connaissance de l’industrie locale, des emplois, des filières et des chaînes de valeurs, 
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2. Fédérer les initiatives en faveur de l’industrie au sein d’un réseau territorial de l’industrie, 
3. Faciliter les recrutements dans les entreprises industrielles, 
4. Renforcer l’attractivité du territoire d’industrie et des métiers de l’industrie, 
5. Accompagner le développement de l’industrie par la formation, 
6. Faciliter l’intégration des apprentis et des jeunes travailleurs, 
7. Engager les entreprises dans la transition « Industrie du Futur », 
8. Mettre à disposition des industriels des infrastructures de grande qualité. 

Sur cette base, un protocole d’engagement a été validé par la Région Auvergne Rhône Alpes, lors de la 
Commission Permanente du 20 décembre 2019. 
 
En 2021, les élus du TILTAM se sont mobilisés pour réactiver le programme Territoire d’Industrie. Un 
recrutement a été lancé pour un poste de Chef de projet Territoire d’Industrie. 
Aussi, une convention de partenariat a été élaborée afin de définir les modalités de fonctionnement du 
programme Territoire d’Industrie LTAM et notamment son volet ingénierie et dépenses associées. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la présente convention de partenariat établie pour définir les modalités de fonctionnement 
du programme Territoire d’Industrie Lezoux Thiers Ambert Montbrison, et notamment son volet 
ingénierie et dépenses associées ; 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
Délibération n° 59 – unanimité 

 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
 

CONTRAT TERRITOIRE LECTURE AVEC LA DRAC 

Rapporteur : Claude GOUILLON-CHENOT, Conseiller Communautaire 
 
La Communauté de communes s’engage dans un Contrat Territoire Lecture (CTL) pour la période 
2022/2024 visant la mise en place d’un réseau intercommunal de lecture publique. La Direction régionale 
des Affaires culturelles (DRAC) est intervenue en Bureau communautaire du 4 janvier 2022 pour présenter 
ce dispositif d’accompagnement aux élus. 

 

La rédaction de ce document en annexe a été partagée avec les principaux acteurs de la lecture publique. 
Les objectifs du Contrat Territoire Lecture (CTL) se déclinent autour de 3 axes principaux :  
 

1) Accompagner l’évolution du territoire à l’occasion de la prise de la compétence « gestion du système 
d'information documentaire et animation du réseau des lieux de lecture publique du territoire » par la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) et de la réouverture, après travaux, de 
la médiathèque de la ville-centre. 
 

2) Aboutir à la mise en réseau des lieux de lecture publique du territoire notamment afin d’apporter un 
meilleur service à la population. Cela passe par plusieurs actions telles que : 

 La mise en réseau informatique de tout ou partie des bibliothèques ; 

 La coordination et l’harmonisation des horaires, des tarifs, des animations ; 

 Le développement d’activités communes (action culturelle ponctuelle ou régulière, 
communication) ; 

 La mutualisation de moyens sous diverses formes ; 

 La mise en commun des compétences et des projets. 
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3) Favoriser l’aménagement culturel du territoire de TDM et lutter contre les inégalités territoriales : la 
lecture publique doit devenir un levier de développement culturel et d’animation du territoire, lieu 
de ressource et d’accompagnement de la politique d'éducation artistique et culturelle mise en place. 

En parallèle, deux réunions d’information sont programmées, à destination des acteurs de la lecture 
publique. La première a eu lieu le 12 janvier 2022 en direction des Communes dotées de professionnels. 
La seconde a eu lieu le 4 mars 2022, ouverte à tous les acteurs de la lecture publique. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le Contrat Territoire Lecture présenté en annexe ; 

 Autorise le Président à signer le Contrat et tout document s’y rapportant. 
Délibération n° 60 – unanimité 

 

Pôle Technique 

 
SERVICES TECHNIQUES 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE THIERS DORE ET MONTAGNE / VILLE DE THIERS  
POUR L’AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS DU SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne souhaite aménager l’extérieur du bâtiment du 
siège afin d’accueillir au mieux les usagers (personnels, élus, partenaires, publics). Le projet s’inscrit dans 
une logique de développement durable par plusieurs aspects : gestion des eaux pluviales grâce à la 
création de places de parking perméables et à l’aménagement d’espaces verts, création de places de 
parking dédiées aux véhicules électriques (avec projet ultérieur de mise en place de bornes de recharge), 
aménagement d’un abri-vélo avec bornes de recharge en partenariat avec le Syndicat Mixte des 
Transports Urbains du Bassin Thiernois (SMTUT)… 
Les objectifs de cet aménagement sont multiples : il s’agit d’une part d’augmenter la capacité du parking 
en nombre de places, par la réorganisation des places existantes (signalétique notamment) et par la 
création de 28 places supplémentaires, d'autre part, d’améliorer l’accueil des usagers par des 
aménagements paysagers (plantations d’arbres et de massifs d’arbustes et vivaces faciles d’entretien), et 
enfin de faciliter l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) depuis l’arrêt de bus ou les places de 
parkings dédiées jusqu’au bâtiment. 
Le quai bus et le trottoir étant situés sur la voirie communale, et permettant également l’accès au siège, 
la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne et la Ville de THIERS souhaitent mettre en place 
un groupement de commande pour ces travaux. TDM est proposée comme coordonnateur du 
groupement et chaque collectivité conclura son marché avec le prestataire retenu. Les modalités de 
fonctionnement de ce groupement de commandes sont précisées dans la convention jointe en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de groupement de commande relative à l’aménagement des extérieurs du 
siège de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne ; 

 Autorise le Président à signer la convention de groupement de commande et tout document s’y 
rapportant. 

Délibération n° 61 - unanimité 
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Pôle Services à la Population 

 
ENFANCE – PETITE ENFANCE - JEUNESSE 

 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)  
 VALIDATION DE L’ANNEXE 6 RELATIVE AUX « BONUS TERRITOIRE » 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) du territoire de Thiers Dore et Montagne conclu avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63) est arrivé à échéance au 31 décembre 2021 et ne sera 
pas renouvelé. Dans le cadre de cette convention, les signataires percevaient la Prestation de Service 
Enfance Jeunesse (PSEJ). 
Pour l’ensemble des équipements (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, Relais Petite Enfance…) qui bénéficiaient de la PSEJ, cette prestation allouée par la CAF63 
sera intégrée à compter du 1er janvier 2022 aux conventions de Prestations de Services sous la 
dénomination « Bonus territoire ». Les actions de pilotage qui bénéficiaient de la PSEJ se verront octroyer 
les « Bonus Territoire » par voie de conventions de subventionnement. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à valider la mise à jour de l’Annexe 6 de la CTG détaillant les équipements et 
actions de pilotage éligibles aux « Bonus territoire » au 31 décembre 2021 ; 

 Autorise le Président à déléguer ladite validation par courrier électronique adressé à la CAF63, au 
Directeur Général des Services, à la Directrice Générale Adjointe ou à la Directrice du Pôle Petite 
Enfance – Enfance. 

Délibération n° 62 - unanimité 
 

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L5211-10 alinéas 3-4 et 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20200715-05 du 15 juillet 
2020 portant délégation d’une partie de ses attributions au Bureau, les délibérations suivantes ont été 
adoptées à l’unanimité des membres présents : 
 
 

N° délibération 
du Bureau 

intitulé montant vote 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 4 JANVIER 2022 

DBC 20220104-01 
Programme d’Intérêt Général (PIG de la Montagne 
Thiernoise – demandes de contributions 

12 430.00 € unanimité 

DBC 20220104-02 
Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de 
Courpière - demandes de contributions 

7 514.00 € unanimité 

DBC 20220104-03 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers – demande 
de contribution 

500.00 € unanimité 

DBC 20220104-04 
Programme d’Intérêt Général (PIG) Départemental – 
demande de contribution 

500.00 € unanimité 

DBC 20220104-05 
Financement LEADER pour le poste d’animateur du Club 
d’entreprises de Thiers Dore et Montagne 

 unanimité 

DBC 20220104-06 Subvention SMART CITY – Plateforme numérique  unanimité 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 18 JANVIER 2022 

DBC 20220118-01 
GR®89 Chemin de Montaigne – approbation du nouveau 
plan de financement prévisionnel et demande de 
subvention dans le cadre du LEADER 

 unanimité 

DBC 20220118-02 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne 
Thiernoise – demandes de contributions 

5 536.00 € unanimité 

DBC 20220118-03 
Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière 
– demandes de contributions 

3 304.00 € unanimité 

DBC 20220118-04 
Convention avec le Collège La Durolle à La Monnerie Le 
Montel 

 unanimité 

DBC 20220118-05 
Convention de partenariat avec l’Association Ensemble 
Parents Educateurs (EPE63) 

 unanimité 

DBC 20220118-06 Convention de partenariat avec UNIS-CITÉ  unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 1er FÉVRIER 2022 

DBC 20220201-01 
Règlement intérieur des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) 3-11 ans 

 unanimité 

DBC 20220201-02 
Motion pour le maintien des moyens affectés aux écoles 
du territoire de Thiers Dore et Montagne 

 unanimité 

DBC 20220201-03 Soutien IG couteau Laguiole  unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 8 MARS 2022 

DBC 20220308-01 

Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services :  

- Entreprise LA DUROLETTE 
- SARL 7 ici 

 
 
 

7 302.00 € 
2 878.00 € 

 
 

unanimité 

DBC 20220308-02 
Appel à projets entreprendre au cœur des  territoires : 
appui à la candidature du Parc Naturel Régional 
Livradois Forez 

  
unanimité 

DBC 20220308-03 

Convention de gestion des prestations techniques de 
travaux de maintenance et d’entretien entre la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne 
et la Commune de Courpière 

  
 
unanimité 

DBC 20220308-04 

Actualisation de la composition du Comité de pilotage 
(COPIL) du Plan Air Energie (PCAET) et de la démarche 
territoire à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPOS-CV) 

  
 
unanimité 

DBC 20220308-05 Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers 5 500.00 € unanimité 

DBC 20220308-06 Programme d’Intérêt Général (PIG) de Pays de Courpière 12 631.00 € unanimité 

 
 

Délégation du Président 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20200715-01 du 15 juillet 2020 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 
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N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2022-01 

Marché de fourniture, livraison et installation 
d’un système de conférence sans fil avec 
fonctionnalité de vote électronique et 
enregistrement audio et d’un système de prise 
de vue et enregistrement vidéo des conseils, 
d’un vidéo projecteur 

MANGANELLI 20/01/2022  

2022-02 Contrat d’accompagnement Coutellia 
DS FULL 

SOLUTIONS 
07/01/2022 27 500.00 € HT 

2022-03 

Avenant n° 2 marché de prestation de service 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus de déchèteries – transport du verre : Lot 
4 : stockage et transport du plâtre, des gravats 
et du bois 

CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

30/12/2021 14 810.00 € 

2022-04 

Avenant n° 3 marché de prestation de service 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus de déchèteries – transport du verre : Lot 
2 : stockage et transport du carton et du papier 
JRM  

VEOLIA ONYX 
AUVERGNE 

RHONE ALPES 
30/12/2021 12 728.40 € 

2022-05 

marché d’assurance « Dommage ouvrage et 
garanties complémentaires » destiné à la 
construction du centre aquatique  

SMABTP 20/01/2022 97 592.13 € HT 

2022-06 

convention de mise à disposition de locaux à 
usage de bureaux entre la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne et le 
syndicat mixte des transports urbains du bassin 
thiernois 

SMTUT 27/01/2022 

 

2022-07 Convention cours français et anglais  Bernard QUEYROI 03/01/2022 
 

2022-08 

Convention avec l’association Détours au titre 
de l’année 2022 pour la réalisation d’un chantier 
d’insertion 

DÉTOURS 01/02/2022  

2022-09 

Convention d’occupation temporaire du 
domaine public entre la Communauté de 
communes et l’Entreprise à But d’Emploi 

THIERS 
ENTREPRISE 

08/02/2022 6 000.00 €  

2022-10 

Avenant n° 1 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus de déchèteries – transport du verre : lot 1 : 
stockage et transport des encombrants  

CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

16/02/2022  

2022-11 

Convention Territoriale d’Education Artistique 
et Culturelle – convention de partenariat 
relative à l’accueil en résidence de la Cie Les 
guêpes rouges théâtre 

Cie les Guêpes 
rouges théâtre 

28/02/2022 15 300.00 € 

 
 

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



 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 13 mai 2022 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni le 24 
mai 2022 à 18h30, 47 avenue du Général De Gaulle – 63300 THIERS. 

Conseiller.e.s présent.e.s :  
Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Maryse BARGE, Jean-Pierre DUBOST, Philippe 
BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Mohamed 
OULABBI, Atlantique DE LAVERNAY, Jean-Michel LAVEST, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Éric 
CABROLIER, Jany BROUSSE, Caroline GUELON, Marina DA COSTA, Pépita RODRIGUEZ, André DEBOST, 
Alexandra VIRLOGEUX, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Frédéric CHONIER, Frédérique BARADUC, 
Serge FAYET, Rachel BOURNIER, Serge THEALLIER, Stéphane RODIER, Sophie DELAIGUE, David DEROSSIS, 
Isabelle FUREGON, Catherine PAPUT, Michel COMBRONDE, Monique DURAND-PRADAT, Sylvain 
HERMAN, Martine MUNOZ, Éric BOUCOURT, Francis ROUX, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, 
Pierre ROZE. 

 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Ghislaine DUBIEN à Jany BROUSSE 
Patrick SAUZEDDE à Marina DA COSTA 
Bernard VIGNAUD à Tony BERNARD ou André DEBOST 
Claude GOUILLON-CHENOT à Sophie DELAIGUE 
Pierre CONTIE à Catherine PAPUT 
Didier STURMA à Isabelle FUREGON 
Serap ALP à Éric BOUCOURT  
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Jean-Éric GARRET, Chantal CHASSANG, Yves GACON, Michel 
COUPERIER, Michel GONIN, Georges LOPEZ, Hélène BOUDON, Tahar BOUANANE 

 
Secrétaire de séance : Caroline GUELON  

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 MARS 2022 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 mars 2022 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2022 A 18H30 
47 Avenue du Général de Gaulle 

63300 THIERS 
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Administration Générale 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE CONDORCET A PUY-GUILLAUME 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Par délibération n° DBC 20211102-01 du 2 novembre 2021, le Bureau Communautaire a désigné deux 
représentants de Thiers Dore et Montagne (TDM) pour siéger au sein du Conseil d’administration du 
Collège Condorcet de PUY-GUILLAUME : Tony BERNARD (titulaire) et Bernard VIGNAUD (suppléant).  
 
Il convient aujourd’hui de désigner un nouveau représentant de TDM en remplacement du membre 
titulaire. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la désignation : 
- André DEBOST délégué titulaire 
- Bernard VIGNAUD délégué suppléant. 

Délibération n° 1 : unanimité 
 

 
CENTRE AQUATIQUE 

 
AVENANT DU MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est engagée dans la construction d’un centre 
aquatique en marché global de performance qui a démarré en février 2021. Entre une évolution de la 
réglementation sur le traitement de l’eau et les besoins en aménagement intérieurs et extérieurs, des 
travaux supplémentaires sont devenus nécessaires. 

 
Des avenants au marché global de performance sont à contracter pour la réalisation de ces travaux avec 
les incidences financières correspondantes : 
 
LOT 15 : Changement de la réglementation concernant les pataugeoires 
L’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 du code de la santé publique concernant le renouvellement de 
l’eau des bassins impose un recyclage de l’eau passant de 30 minutes à 15 minutes pour les bassins de 
moins de 10m3 à partir du 1er janvier 2022. 
 
Dans le cas du futur centre aquatique, la pataugeoire réservée au moins de 3 ans est soumise à cette 
obligation. Pour répondre à l’évolution de cette réglementation, une modification du diamètre des 
filtres de filtration est obligatoire ainsi qu’une modification du traitement de l’eau. 
 
Concernant les modifications du traitement de l’eau en lien avec les analyses physico-chimiques le 
surcoût s’élève à 13 838.29 euros HT. 
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Pour répondre à la demande de l’Agence Régionale de Sante (ARS), le remplacement des filtres et les 
modifications techniques apportées représentent un surcoût de 17 000 euros HT. 
Changement du nombre de jours concernant la fermeture technique :  
Le marché initial du centre aquatique contracté dans le cadre du marché global de performance 
prévoyait une fermeture technique (vidange annuelle) de 7 jours. Dans le cadre des échanges avec la 
Direction Départementale des Territoires (DDT) et notamment le respect de la loi sur l’eau et des débits 
imposés (1.6 litres/seconde) pour vider les bassins, la fermeture du centre aquatique sera de 9 jours 
pour procéder à la vidange, le nettoyage, le remplissage et le temps de chauffe. 
 
Suppression de la partie Mobilier : 
Dans le cadre du marché global de performance contracté avec le mandataire retenu, une partie du 
mobilier était incluse pour un montant de 58 562.66 euros HT. Depuis la signature de ce marché, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a lancé de nombreuses consultations (mobiliers, 
défibrillateurs, produits d’hygiènes et d’entretiens) lui permettant d’obtenir de meilleures offres 
économiques.  
 
LOT 13 : Création d’une cloison grillagée pour local stockage auto laveuse et les robots de bassin  
Dans la partie réservée aux 3 clubs identifiés Fédération Française de Natation, une zone en cloison 
grillagée a été créée pour le stockage de l’autolaveuse et les robots de bassin. Cet espace fermé 
permettra de protéger ces équipements spécifiques de nettoyage des bassins. 
Le coût de cette création est de 2 953.57 euros HT. 
 
LOT 24 : Création chemin piéton parcelle TDM  
Le site du centre aquatique sera équipé de 40 places de parking et de 2 déposes bus.  Des places pour 
véhicules légers et bus sont existantes sur la zone d’ILOA. 
Un cheminement piéton sécurisé et éclairé permettra de relier ces places à l’entrée de l’équipement. La 
création du chemin sur la partie municipale sera prise par la Ville de THIERS permettant une harmonie et 
une intégration sur le site d’ILOA. 
Le coût de l’aménagement de ce cheminement piéton sur la parcelle de TDM est de 24 841.75 euros HT. 

LOT MANDATAIRE AVENANT ET MONTANT EN € HT 

15 Traitement eau CDR Construction 30 838.29 

13 Serrurerie CDR Construction 2 953.57 

24 VRD CDR Construction 24 841.75 

 Mobilier CDR Construction - 58 562.66  

 
D’un montant initial de 10 137 189.60 euros HT, le montant total du marché est porté à      
10 137 260.60 euros HT. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre.  
A partir d’une question d’Éric BOUCOURT, sur l’utilité de l’éclairage du cheminement piéton, un échange 
montre un éclairage sobre, qui sera éteint la nuit dans un souci de respect de la biodiversité, mais 
nécessaire, au regard de la déclivité du terrain. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve ces avenants au marché global de performance du centre aquatique ; 
 Autorise le Président à signer tout document relatif à la réalisation de la présente décision. 

Délibération n° 2 : unanimité 
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PERSONNEL 
 

CRÉATION D’UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) ET LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CIAS) 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
Pour rappel, par délibération en date du 29 mars 2018 et du 20 septembre 2018, le Conseil 
Communautaire a créé un Comité technique et un Comité Hygiène et sécurité au travail commun entre 
l’EPCI et le CIAS Thiers Dore et Montagne. 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance unique 
issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT). 
 
Cette instance sera mise en place à l’issue du prochain renouvellement général des instances dans la 
fonction publique, qui aura lieu fin d’année 2022. Les dispositions relatives aux compétences et au 
fonctionnement de cette instance entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Dans l’attente, les 
dispositions du Comité technique et du CHSCT restent celles issues des textes dans leur rédaction 
antérieure à la publication de la loi de transformation de la fonction publique. 
 
Conformément à l’article L.251-7 du Code Général de la Fonction Publique, il peut être créé un Comité 
social territorial commun, par délibérations concordantes entre une collectivité territoriale et un ou 
plusieurs établissements publics rattachés, lorsque l’effectif global employé est au moins de cinquante 
agents. 
Pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité social territorial unique 
compétent pour l’ensemble des agents de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne et le 
Centre intercommunal d’action sociale TDM.  
 
Les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé sont de 352 
agents au 01 janvier 2022. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la création d’un comité social territorial commun compétent à l’égard des agents de la 

Communauté de communes et le Centre Intercommunal d’action sociale Thiers Dore et Montagne ; 

 Place le comité social commun auprès de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 

Délibération n° 3 : unanimité 
 
 

COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN TDM / CIAS 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
Il convient de déterminer le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations 
syndicales représentées au sein de la collectivité, d’instituer le paritarisme numérique en fixant un 
nombre égal de représentants des collectivités à celui des représentants du personnel et d’instaurer la 
formation spécialisée du comité au sein du Comité social territorial commun. 
Les organisations syndicales au sein de la Communauté de communes ont été consultées le 25 mars 
2022 et ont émis un avis favorable sur les modalités ci-dessous. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel, à nombre égal, le nombre de 

représentants suppléants du personnel ; 

 Institue le paritarisme numérique en fixant un nombre égal de représentants des collectivités à celui 

des représentants du personnel. Ce nombre est fixé à 5 pour les représentants titulaires du 

personnel et à 5, nombre égal pour les représentants suppléants ; 

 Décide le recueil par le comité social territorial commun de l’avis des représentants de l’employeur ; 

 Instaure la formation spécialisée du comité au sein du Comité social territorial commun Thiers Dore 
et Montagne.  Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée est 
égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial, soit 5 
agents. Le nombre de représentants des collectivités est fixé à 5 personnes. 

Délibération n° 4 : unanimité 
 
 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
 
Dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance statutaire qui prend fin au 31 décembre 2022, 
la collectivité a l’opportunité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant 
une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents. 
 
Le centre de gestion du Puy-de-Dôme propose aux collectivités qui le souhaitent, le soin d’organiser une 
procédure de mise en concurrence dans le cadre de marché public, en vue, le cas échéant de souscrire 
pour le compte de la collectivité, des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service ou maladie professionnelle, maladie 
ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée, maternité, paternité et accueil de l’enfant, 
temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office, infirmité de guerre, allocation 
d’invalidité temporaire ; 

- Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail ou maladie professionnelle, maladie grave, 
maternité/paternité/adoption, maladie ordinaire. 

De plus les conventions devront avoir les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01 janvier 2023 
- Régime du contrat : capitalisation 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Charge le Centre de gestion du Puy-de-Dôme afin de lancer la procédure de marché public, en vue, le 
cas échéant, de souscrire pour le compte de la Communauté de communes, des conventions 
d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

Délibération n° 5 : unanimité 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-président 
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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 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet ou non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités et établissements peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, des agents contractuels de droit 
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
 
Considérant le besoin de création de postes permanents pour effectuer différentes missions au sein des 
services de la Communauté de communes. 
 
Jean-Michel LAVEST, sur cette délibération relative à la modification du tableau des emplois, pointe 
l’abrogation de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et demande que le texte soit mis à jour. 
De plus, selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la délibération doit mentionner la 
rémunération des agents contractuels recrutés. 
Suite à ces remarques, Jean-Michel LAVEST informe qu’il ne votera pas cette délibération. 
 
Tony BERNARD rappelle que, pour la plupart des agents, il s’agit de transferts d’agents thiernois vers 
Thiers Dore et Montagne (TDM). 
Tony BERNARD remercie Jean-Michel LAVEST de sa vigilance en matière de textes légaux mais propose 
le projet de délibération au vote. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la création, à compter du 01 juin 2022, de : 
- 1 emploi au grade de bibliothécaire territorial à temps complet pour assurer les missions de 

coordination du réseau lecture publique, 
- 2 emplois au grade d’Adjoint Technique à temps non complet, 28/35ème, pour assurer les missions 

d’entretien et tenue de caisse au centre aquatique. 

Délibération n° 6 : majorité 
1 voix contre : Jean-Michel LAVEST 

 
 

Attractivité 

 

ÉCONOMIE 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN  
A L’ENTREPRISE SELARL Damien LABIDOIRE Notaire 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 

Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles activités 
est une des grandes priorités de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, qui mène 
plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière sur le territoire intercommunal. 
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Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
 
Une proposition d’achat de la société SELARL Damien LABIDOIRE Notaire pour un terrain d’une surface 
d’environ 2 329 m2 (parcelle cadastrée YL 318), au prix de 50 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue du 
développement de l’étude notariale. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la vente à la société SELARL Damien LABIDOIRE Notaire ou à toute personne morale 
pouvant s’y substituer, d’un terrain d’une surface d’environ 2 329 m2 (parcelle cadastrée YL 318), au 
prix de 50 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue du développement de l’étude notariale ; 

 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 relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 7 : unanimité 

 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE SCI BIMA  

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles activités 
est une des grandes priorités de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, qui mène 
plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière sur le territoire intercommunal. 
 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
 
Une proposition d’achat de la SCI BIMA pour un terrain complémentaire d’une surface d’environ              
2 902 m2 (composé du lot 7.C dont 18 m2 sur la parcelle YL 245 et 884 m2 partie de la parcelle YL 340, et 
du lot 11 dont 462 m2 sur la parcelle BL 173, 33 m2 sur la parcelle YL 245 et 1505 m2 sur YL 288, au prix 
de 60 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de l’implantation d’activités sportives complémentaires 
(padel, simulateur de golf) et d’une brasserie. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la vente à la société SCI BIMA ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un 
terrain d’une surface d’environ 2 902 m2 composé du lot 7.C dont 18 m2 sur la parcelle YL 245 et 884 
m2 partie de la parcelle YL 340, et du lot 11 dont 462 m2 sur la parcelle BL 173, 33 m2 sur la parcelle 
YL 245 et 1505 m2 sur YL 288), au prix de 60 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de 
l’implantation d’activités sportives complémentaires (padel, simulateur de golf) et d’une brasserie ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 

 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 8 : unanimité 
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CONVENTION TERRITORIALE PARTENARIALE ENTRE L’UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE, THIERS 
DORE ET MONTAGNE, ET LA VILLE DE THIERS 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
L’année 2021 a vu le démarrage d'une collaboration entre l'Université Clermont Auvergne (UCA), Thiers 
Dore et Montagne et la Ville de Thiers, afin de contribuer au développement de la formation supérieure, 
de la recherche et de l'innovation scientifique et économique et de l’attractivité du territoire. 
Ce travail doit se concrétiser en 2022 par la signature d’une convention territoriale partenariale entre 
l’Université Clermont Auvergne (UCA), Thiers Dore et Montagne, et la Ville de Thiers. 
 
A la suite de cette convention cadre, des plans d’actions territorialisés seront établis au plus près des 
besoins et des attentes des partenaires des projets soutenus, qu’ils soient acteurs de la recherche 
académique, acteurs du monde socio-économique ou porteurs des politiques territoriales. Ces plans 
d’actions prendront la forme d’une déclinaison territoriale adaptée afin de séquencer le déploiement 
des actions, de chiffrer leur mise en œuvre et de mettre en place des indicateurs d’évaluation avec les 
porteurs académiques des actions. 
 

Les premières actions à concrétiser devraient être: 
- L’accompagnement du recrutement d’un doctorant CIFRE en lien avec la Fédération Française de la 

Coutellerie et au profit des entreprises, 
- Le développement des formations Bac+1 sur le bassin thiernois en lien avec le Conservatoire National 

des Arts et Métiers (CNAM), l’Université, et les lycées du territoire, 
- L’accompagnement du déploiement du programme Territoire d’industrie en travaillant notamment 

l’offre de formation dans le cadre de transitions vers de nouveaux métiers et de transitions 
collectives visant à faciliter les reconversions professionnelles. 

 
Jean-Michel LAVEST explique être favorable à l’initiative mais demande un aperçu des dépenses 
prévisionnelles pour Thiers Dore et Montagne (TDM). Il s’étonne par ailleurs que la ville de THIERS ne 
soit pas impliquée à la même hauteur. 
 
Stéphane RODIER, Vice-Président, explique que la ville de THIERS aura à délibérer de la même manière 
au Conseil Municipal. Il s’agit cependant là d’un conventionnement de principe. 
 
Tony BERNARD évoque la contractualisation possible : la charge d’un doctorant serait à hauteur de 
35 000 euros environ et la perception d’une subvention de l’Agence Nationale de Recherche 
Technologique (ANRT) d’environ 14 000euros (par an et sur 3 ans). 
 
Francis ROUX salue l’initiative, probablement bénéfique pour le territoire et suggère une intervention du 
doctorant dans les commissions afin de donner un aperçu de l’avancée de ses travaux. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la convention cadre concrétisant la collaboration entre l'Université Clermont Auvergne 
(UCA), Thiers Dore et Montagne et la Ville de THIERS, afin de contribuer au développement de la 
formation supérieure, de la recherche et de l'innovation scientifique et économique, et de 
l’attractivité du territoire ; 

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

Délibération n° 9 : unanimité 

1 abstention : Jean-Michel LAVEST 
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TOURISME 
 

TAXE DE SÉJOUR 2023 

Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président 

 
Les 4 Communautés de communes membres de droit de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 

(Ambert Livradois-Forez, Billom communauté, Entre Dore et Allier, Thiers Dore et Montagne) ont 

instauré et collectent la taxe de séjour sur leur territoire respectif.  

 

La taxe de séjour est payée par les visiteurs (à l’exception des personnes mineures) séjournant au moins 

une nuit. Elle est perçue entre le 1er janvier et le 31 décembre par tous les hébergements touristiques à 

titre onéreux (voir liste ci-après). 

 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif applicable en fonction de la classe de 

l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son 

séjour. Cette taxe est ensuite reversée par les hébergeurs touristiques aux Communautés de communes.  

 

En 2019, sur l’ensemble des quatre Communautés de communes, le montant de la taxe de séjour 

représentait près de 140 000 euros, répartis de la façon suivante :  

 

Ambert Livradois-Forez 69 573 € 

Billom communauté 6 193 € 

Entre Dore et Allier 6 966 € 

Thiers Dore et Montagne 56 500 € 

TOTAL 139 233 € 

 

Après concertation au sein de la conférence de l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » 

réunie à trois reprises en 2021, il est proposé de faire évoluer et d’harmoniser entre les 4 Communautés 

de communes les tarifs de la taxe de séjour ainsi que les modalités d’affectation du produit de cette 

taxe. 

 

L’évolution et l’harmonisation de la tarification de la taxe de séjour sur le territoire des 4 Communautés 

de communes s’inscrivent dans la logique suivante :  

- Réajuster les tarifs au regard des tarifs appliqués sur des territoires voisins 

similaires, considérant que les tarifs actuels leurs sont inférieurs ; 

- Harmoniser les tarifs de la taxe de séjour sur les 4 Communautés qui avaient des pratiques 

différentes et contribuer ainsi à la cohésion du territoire en évitant les disparités ; 

- Renforcer la lisibilité de la destination Livradois-Forez pour le visiteur ; 

- Augmenter les recettes fiscales des collectivités sans que cela pèse sur la population locale ;  

- Renforcer l’observation des flux touristiques sur le territoire afin de mieux répondre aux 

attentes des touristes ; 

- Maintenir les moyens d’action de la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 

 

Dans cette perspective, il est proposé d’appliquer à compter du 1er janvier 2023, le nouveau barème de 

tarification selon le tableau suivant. 
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REGLE (LOI) 

ANCIEN TARIF 
NOUVEAU 

TARIF Tarif mini 
Tarif 

plafond 

Palaces 0,70 € 4,30 € 1,70 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,10 € 1,30 € 2,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,40 € 1,10 € 1,70 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 0,80 € 1,30 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 0,60 € 0,75 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes, auberges collectives 

0,20 € 0,80 € 0,50 € 0,70 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3,4,5 étoiles, et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 0,30 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories 
d'hébergements mentionnées dans le tableau, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 3 % 
du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût 
de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 
Le service responsable de la taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant 
le détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le : 

- 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 août ; 

- 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 
 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 
conformément à l’article L. 2333-27 du CGCT. 
 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

- Les personnes mineures : 

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de 

communes ; 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 

Les autres dispositions restent inchangées. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve les périodes de collecte et de reversement ; 

 Approuve la grille tarifaire ; 

 Approuve l’application du taux de 3% au coût de la nuitée par personne dans les hébergements en 
attente de classement ou sans classement. 

Délibération n° 10 : unanimité 

 
 

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE A LA MAISON DU TOURISME 

Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président 
 

Afin de développer les actions de la Maison du Tourisme, il est proposé aux quatre Communautés de 

communes d’accroitre leur contribution au prorata de leur attractivité, mesuré selon le volume 

supplémentaire de la taxe de séjour collectée par chacune d’entre elles. 

 

Sur la base de la fréquentation touristique 2019, le surplus du produit de la taxe de séjour est estimé en 

2023 à 74 794 euros réparti de la façon suivante : 

 

Ambert Livradois-Forez 32 679 € 

Billom Communauté 3 229 € 

Entre Dore et Allier 5 304 € 

Thiers Dore et Montagne 33 582 € 

TOTAL 74 794 € 

 

Aussi, il est proposé de faire évoluer l’affectation du produit de la taxe de séjour en attribuant chaque 

année le surplus de ce produit à la Maison du tourisme du Livradois-Forez, sur la base des montants 

estimés ci-dessus pour les années 2023 et 2024. Le versement serait effectué en avril de chaque année, 

après l’adoption du budget prévisionnel par le Conseil Communautaire.  

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve l’attribution une subvention complémentaire d’un montant de 33 582 euros à la Maison 
du Tourisme pour les années 2023 et 2024 ; 

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

Délibération n° 11 : unanimité 

 
 

 

Pôle Aménagement Territorial 

 

AGRICULTURE, FORET, ENVIRONNEMENT 
 

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE COOPÉRATION HORIZONTALE 2021-2023  
DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT (SPPEH) 

Rapporteur : Rachel BOURNIER, Vice-Présidente 
 
Le 17 décembre 2020, la Communauté de communes THIERS DORE ET MONTAGNE (TDM) a 
notamment : 
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- Approuvé la structuration d’un SPPEH à l’échelle départementale (baptisé depuis lors 
Rénov’actions63) ; 

- Accepté de participer financièrement à hauteur de 10 275 euros/an au poste de conseiller technique 
SPPEH employé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour qu’il travaille 50% de son temps 
sur TDM. 

 
Une Convention de coopération horizontale 2021-2023 a été signée en ce sens par toutes les parties 
prenantes le 3 décembre 2021. 

Ainsi, TDM bénéficie depuis le 1er avril 2021 d’un conseiller technique accueilli les jeudis et les vendredis 
à la Maison Barante de THIERS. 

Entre avril à octobre 2021, le conseiller technique a réalisé deux fois plus d’actes 1 (information de 1er 
niveau) et plus d’actes 2 (conseils personnalisés aux ménages) que prévus dans la convention pour 
l’année 2021 - même si aucun acte 4 (accompagnement des ménages) sur les 5 prévus n’avait encore 
été réalisé. 

Pour le Conseil départemental, ce dépassement conséquent des objectifs initiaux atteste d’un réel 
besoin local en matière d’amélioration de l’habitat. 

Il propose donc à TDM que le conseiller Rénov’actions63 passe d’un ½ Équivalent Temps Plein (ETP) à 1 
ETP sur le territoire. Cela impliquerait notamment que la participation financière annuelle de la 
Communauté de communes au SPPEH passe de 10 275 euros à 19 214 euros. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve l’avenant n°1 à la Convention de coopération horizontale 2021-2023 du SPPEH ; 

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

Délibération n° 12 : unanimité 
 

ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIÈRES SUR AUGEROLLES 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 
La Communauté de communes THIERS DORE ET MONTAGNE a la possibilité d’acquérir 3 parcelles 
forestières sur AUGEROLLES pour une surface totale de 4 ha. 
 

Section Numéro Superficie Commune 

AD 274 00ha 47a 62ca AUGEROLLES 

AD 273 00ha 88a 58ca AUGEROLLES 

AD 117 2ha 63a 85ca AUGEROLLES 

 
Ces parcelles situées à proximité du lac d’AUBUSSON-D’AUVERGNE sont attenantes à celles que possède 
déjà TDM. 
 
Elles sont : 

- Classées Zone Naturelle dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’AUGEROLLES ; 
- Classées « boisement libre » dans la réglementation des boisements ; 
- Situées en limite de zone NATURA 2000. 

Les parties Nord et Est constituent une plantation de résineux ayant fait l’objet d’une coupe il y a 2 ou 3 
ans ; elles n’ont pas été reboisées depuis. La partie sud-ouest, très humide, est une forêt naturelle 
composée de petits feuillus. 
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L’ensemble est traversé par un cours d’eau intermittent prenant sa source 1 km au-dessus, au pied du 
hameau Libertie.  
 
Ces 3 parcelles présentent des enjeux : 

- Hydrologiques : le ruisseau qui les traverse alimentant le plan d’eau d’AUBUSSON-D’AUVERGNE. Il 
semble avoir pâti de la plantation de résineux qui l’entourait jusqu’alors, son lit étant très creusé ; 

- Environnementaux : au regard du caractère humide des terrains et de la présence très 
vraisemblable du sonneur à ventre jaune ; 

- Pédagogique, La Catiche-Service Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD) de TDM réalisant régulièrement des animations sur ce secteur ; 

- Paysager, puisque ces boisements étaient légèrement visibles de la route de la Prade et de la D41 
avant leur coupe.   

 
Cette acquisition ferait écho au Plan Climat-Air-Énergie Territorial 2020-2026 de TDM, et notamment sa 
fiche-action C.1.2 « Développement de nouvelles pratiques de gestion forestière ». 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve l’achat des parcelles AD 117, 273 et 274 pour une surface d’environ 4 ha au prix de 6 000 
euros ; 

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

Délibération n° 13 : unanimité 

 
 

Pôle Technique 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 

CONVENTION DE REFACTURATION DÉPOLLUTION DE BENNES AMIANTÉES 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
Soucieux de la problématique sanitaire et environnementale de la gestion des déchets d’amiante liée 
des particuliers, les collectivités adhérentes au VALTOM et le syndicat ont réfléchi ensemble à un 
fonctionnement permettant de mailler le territoire avec un service de collecte ponctuelle sur rendez-
vous de petites quantités d'amiante liée. 
 
Cela s’est traduit par l’attribution d’un marché dont le lot n°3 concerne la prestation de dépollution de 
bennes de gravats de déchèteries contaminées par de l’amiante. S’agissant de non-conformités, il est 
prévu que le VALTOM refacture, au-delà d’un quota, la prestation de dépollution aux collectivités 
concernées. 
 
Les prestataires chargés de la valorisation des bennes de gravats sont différents selon les territoires 
(COLAS et BOILON). Il a été relevé que ceux-ci ont une appréciation plus ou moins stricte des bennes de 
gravats devant faire l’objet d’un traitement spécifique pour présence d’amiante, aussi les coûts sont-ils 
inégaux selon les collectivités concernées. 
 
Afin de rétablir une certaine équité entre les collectivités dans l’exécution des marchés, le VALTOM 
propose une refacturation selon les termes suivants : 



 14 
 

 Prise en charge mutualisée par le VALTOM des 50 premiers pourcents de bennes déclassées 
pour cause d’amiante sur la base du taux de déclassement de l’année précédente ; 

 Refacturation individuelle à chaque EPCI concerné des bennes déclassées au-delà des 50 
premiers pourcents mutualisés par le VALTOM. 
 

Le montant refacturé sera calculé sur la base suivante (coût marché 2020 – actualisation prévue chaque 
1er janvier) : 

 3 908 euros HT (forfait) dépollution par benne ; 

 Auquel s’ajoute un coût de transport/traitement des déchets d’amiantes triés : 
o Amiante liée : 280 euros HT/tonne si évacuation sur le site de Collinet (03) ; 
o Amiante liée : 500 euros/transport si évacuation sur l’ISDND (installation de stockage de 

déchets non dangereux) Saint Sauves (63) ; 
o Amiante non liée : 1 218 euros HT/tonne 

 Ainsi que le coût des mouvements de bennes réalisés sur l’ISDND Puy-Long par un prestataire 
extérieur (MULTI) de 80 euros / benne (prix 2021). 

 
Jean-Michel LAVEST explique ne pas pouvoir voter cette convention, puisqu’elle serait rétroactive, 
proposant des dates antérieures à celle du Conseil Communautaire. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la convention de refacturation Dépollution de bennes amiantées, pour l’année 2022 
(renouvelable par tacite reconduction par période d’un an) ; 

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

Délibération n° 14 : majorité 

1 voix contre : Jean-Michel LAVEST 

 
 

CONVENTION DE REFACTURATION DE PRESTATIONS DE CARACTÉRISATIONS SUR LES ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (OMR), LES DÉCHETS ENCOMBRANTS DES MÉNAGES ET LES BIO DÉCHETS 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
Le VALTOM et ses collectivités adhérentes se sont engagés : 

 Depuis 2019/2020 dans le déploiement du Schéma Territorial de Gestion des Déchets 
Organiques (STGDO) avec les objectifs suivants à atteindre d’ici 2025 par rapport à 2018 : 

o Réduire de 50% la part de bio-déchets dans les OMR ; 
o Acheminer 3 fois plus de bio-déchets vers le méthanisateur du pôle Vernéa ; 
o Réduire de 12% les végétaux collectés en déchèterie. 

 Depuis le 1er mai 2021 dans l’extension des consignes de tri (ECT) à tous les emballages et 
papiers avec pour objectifs d’ici 2030 par rapport à 2018 : 

o Capter 10% des emballages et papiers restant dans les OMR ; 
o Diminuer le taux de refus de tri à 17% contre 22.5%. 

 
Ces objectifs ont été en partie définis sur la base d’une campagne de caractérisation sur les OMR, 
réalisée en mars 2018 sur le territoire du VALTOM. 

 

Une évaluation intermédiaire de l’évolution de la composition de la poubelle OMR permettra d’ajuster 
éventuellement les actions en cours dans le cadre du STGDO et du déploiement de l’ECT. 
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Cette évaluation permettra également d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur la composition des 
OMR. 
Pour ce faire, le VALTOM a lancé une consultation pour mandater un bureau d’étude afin de réaliser une 
nouvelle campagne de caractérisation en mars 2022. 
 

La consultation prévoit également la possibilité de commander : 

 Des caractérisations sur les encombrants de déchèterie, identifiant notamment les flux 
concernés par les nouvelles filières Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) et/ou réemploi 
et/ou filières de valorisation existantes ; 

 Des caractérisations des circuits de collecte des bio-déchets identifiant notamment la part de 
végétaux dans les bio-déchets collectés.  

 

Les EPCI adhérents du VALTOM peuvent être intéressés de réaliser des caractérisations supplémentaires 
à celles commandées par le VALTOM. 
 

Ainsi il est proposé que le VALTOM commande des caractérisations complémentaires sur demande des 
EPCI adhérents et refacturent celles-ci aux EPCI suivant les prix remis par le prestataire retenu : 
 

 
 

 
unité 

Prix 
unitaire  

€ HT 

Campagne 
globale 

1 
Caractérisations OMR réalisées sur ISDND de Puy-Long + 
restitution des résultats  

caractérisation 827,38 € 

2 
Caractérisations FFOM (Fraction fermentescible des 
ordures ménagères) réalisées sur ISDND de Puy-Long + 
restitution des résultats 

caractérisation 512,50 € 

3 
Caractérisations encombrants de déchèterie réalisées sur 
ISDND de Puy-Long + restitution des résultats 

caractérisation 1 176,25 € 

4 Rapport complet par EPCI et pour le VALTOM caractérisation 6 275,00 € 

5 Réunion présentielle unité 1 750,00 € 

6 Réunion distancielle unité 325,00 € 

Hors 
campagne 

7 Réunion présentielle unité 1 700,00 € 

8 Réunion distancielle unité 325,00 € 

9 
Caractérisations OMR réalisées sur ISDND de Puy-Long + 
exploitation et restitution des résultats 

caractérisation 1 335,94 € 

10 
Caractérisations FFOM réalisées sur ISDND de Puy-Long + 
exploitation et restitution des résultats 

caractérisation 1 025,00 € 

11 
Caractérisations encombrants de déchèterie réalisées sur 
ISDND de Puy-Long + exploitation et restitution des 
résultats 

caractérisation 1 532,50 € 

12 
Caractérisations OMR réalisées sur ISDND d’Ambert + 
exploitation et restitution des résultats 

caractérisation 1 335,94 € 

13 
Caractérisations encombrants de déchèterie réalisées sur 
ISDND d’Ambert + exploitation et restitution des résultats 

caractérisation 1 532,50 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la convention de refacturation de prestations de caractérisations sur les Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR), les Déchets Encombrants des Ménages (DEM) et les bio déchets ; 

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

Délibération n° 15 : unanimité 
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Pôle Services à la Population 

 

ENFANCE – PETITE ENFANCE – JEUNESSE - ÉDUCATION 
 

CONVENTION REVERSEMENT RECETTES SERVICE COMMUN 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 
La convention de reversement avec la mairie de Courpière concerne l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) périscolaire pour lequel la commune de Courpière est organisatrice. 
A ce titre la Commune perçoit en direct les recettes suivantes : la participation des familles pour les 
temps périscolaires du matin et du soir, ainsi que la Prestation de Service Ordinaire (PSO) versée par la 
CAF. Cette convention permet d'établir le reversement de ces recettes de la mairie de Courpière à la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne afin que cela soit pris en compte dans le bilan 
financier du service commun éducation. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve la convention de reversement des recettes perçues par la Commune de Courpière 

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

Délibération n° 16 : unanimité 

 
 

ACCORD CADRE ENTRE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) « GAÏA »  
ET THIERS DORE ET MONTAGNE (TDM) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Il est rappelé que la Société Publique Locale (SPL) « GAIA » a été constituée entre la Communauté de 
communes et la Commune de Thiers ainsi que l’entrée au capital de la Communauté de communes, 
approuvée par délibération n° 20210922-10 du Conseil Communautaire du 22 septembre 2021. 
 
Il convient également de définir le cadre juridique des relations entre la Communauté de communes et 
la Société Publique Locale (SPL). 
 
1- Rappel du contexte 
Le système de financement de la SPL GAIA se fera au travers de contrats publics passés entre la SPL et 
ses actionnaires, dans le cadre de prestations « in-house », sans mise en concurrence. 
 
Les besoins qui seront exprimés dans ces contrats correspondront à des prestations de fournitures 
courantes et de services (fourniture de produits bio, broyage de végétaux, collecte des encombrants, 
gestion des bios déchets …). 
 
Au regard des besoins exprimés par les collectivités et l’objet de la SPL GAIA, le type de marché le plus 
adapté sera l’accord-cadre, avec la passation de marchés subséquents. La SPL passerait à son tour des 
accords-cadres avec les Entreprises à but d'emploi (EBE) afin fournir les actionnaires en fournitures et 
services (accords-cadres soumis au code de la commande publique). 
Ainsi la SPL assurera un rôle d’intermédiaire entre les EBE et ses actionnaires. 
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2- La possibilité pour la SPL GAIA de faire office de centrale d’achat pour le compte de ses actionnaires 
Une SPL est un pouvoir adjudicateur, dont l’activité revêt un caractère d’intérêt général autre 
qu’industriel ou commercial. 
Au regard du code de la commande publique, une SPL peut remplir un rôle de centrale d’achat dès lors 
que cette activité figure dans ses statuts (article 3 des statuts de la SPL GAIA). 
 
Il apparait donc que les statuts prévoient expressément que la SPL GAIA peut passer des marchés 
(comme les accords-cadres exposés ci-après) pour le compte de TDM ou de la Ville de Thiers (et 
intervenir, comme une centrale d’achat au bénéfice de ses collectivités actionnaires). 
 
Il est ainsi proposé que la SPL GAIA fasse office de centrale d’achat pour ses actionnaires, dans le 
domaine limité des achats en lien avec « l’économie sociale et solidaire », objet de l’activité de la SPL. 
En cela, la SPL GAIA pourra, pour des marchés bien précis, acheter des prestations de fournitures et 
services pour ses actionnaires. Elle sera en mesure de passer des marchés avec les EBE (via des accords-
cadres « descendants »), afin de fournir ses actionnaires (via des accords-cadres « ascendants »). 
 
3- La passation d’accords-cadres 

 Définition de l’accord-cadre 
Le 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP) définit la notion d'accord cadre 
comme « un contrat qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en 
vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer 
au cours d'une période donnée ». 
 
La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs que sont 
TDM ou la ville de Thiers (sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur 
objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée 
supérieure (1° de l’article L. 2125-1 du CCP)). 
 
Un accord-cadre est une forme de « marché » comme une autre, ils sont passés selon les mêmes 
procédures et dans les mêmes conditions que les marchés publics. 
 

Pour les accords-cadres « ascendants », entres les actionnaires et la SPL, de par la relation « in-
house », aucune condition de mise en concurrence n’est requise. 
 

Pour les accords-cadres « descendants », entres la SPL et les EBE, il conviendra de respecter les 
règles de la commande publique (en prévoyant des critères d’attribution comprenant une 
dimension sociale ou en appliquant l’article L2113-12 du code de la commande publique qui prévoit 
que « des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées »). 
 

L’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur s’engage à passer des marchés auprès du ou des 
titulaires de l’accord, ou à émettre des bons de commande, pendant une période donnée et pour 
des prestations déterminées. Aucune condition particulière n’est imposée pour pouvoir recourir 
aux accords-cadres. Ils peuvent être conclus dans tous les domaines (travaux, fournitures et 
services). 
La philosophie de l’accord-cadre repose sur la possibilité d’ajuster la réponse aux besoins, à mesure 
de l’apparition de ceux-ci. 
 

En l’espèce, compte tenu du fait que les besoins des actionnaires ne sont pas encore précisément 
définis la passation d’un accord-cadre suivi par la conclusion de marchés subséquents, sera à 
envisager pour les accords-cadres « ascendants ». 
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Les accords-cadres présentent les avantages suivants : 
o les acheteurs peuvent effectuer des achats à caractère répétitif auprès de la SPL ; 
o la conclusion d’un accord-cadre sans minimum permet aussi par sa souplesse une forte 

réactivité. Un actionnaire peut notamment conclure un marché dans un délai très court lorsque 
des besoins ont un caractère aléatoire mais que leur nature est connue. 

 

 Le contenu de l’accord cadre 
L’accord-cadre est un contrat comportant des obligations et des engagements pour chacune des 
parties.  
Concernant plus particulièrement des clauses relatives au prix ou aux modalités de sa 
détermination, il est possible de fixer un certain nombre de conditions financières, sans pour autant 
figer celles-ci. Le prix peut par exemple constituer le critère unique sur lequel est organisée la 
remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. 

 

 Les modalités d’exécution  
Du point de vue des actionnaires, l'accord-cadre est une technique d'achat qui leur permet de 
bénéficier d'une grande réactivité des prestataires au moment de l'apparition des besoins. 
Cette technique d'achat est particulièrement adaptée pour les achats répétitifs, mais dont les 
contours ne sont pas totalement délimités en amont. Les marchés subséquents peuvent prendre la 
forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au 
moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 
(article R. 2162-8 du CCP). 
 

C’est ce type de contrat qui est préconisé en l’espèce entre la SPL et ses actionnaires. 
 

 Un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande :  
L'accord-cadre sera exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.  
 
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui 
précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en 
déterminent la quantité, dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP. Les 
accords-cadres à bons de commande sont soumis à la réglementation générale sur les prix, qui 
prévoit que les documents contractuels fixent un prix déterminé ou, à tout le moins, déterminable. 

  
 Un accord-cadre exécuté à la fois par la conclusion de marchés subséquents et par l'émission de 

bons de commande (nature mixte) 
Il est également possible de recourir à un accord-cadre qui s'exécuterait à la fois par l'émission de 
bons de commande et la conclusion de marchés subséquents.  
 

Il en résulte que la SPL GAIA peut acheter des prestations de fournitures et services pour ses 
actionnaires :  
- Elle pourra passer des marchés avec ses actionnaires via des accords-cadres « ascendants ». 
- Elle sera en mesure de passer des marchés avec les EBE via des accords-cadres « descendants ». 
 

Il est enfin rappelé la nécessité, pour Thiers Dore et Montagne (TDM), d’approuver le Règlement 
intérieur de la Société Publique Locale. En effet, c’est le Règlement intérieur, prévu par les statuts 
de la SPL et approuvé par son Conseil d’administration, qui permettra de contractualiser un accord 
cadre « in-house », sans mise en concurrence. 
 
 
 



 19 
 

Le Président invite l'Assemblée à débattre :  
 
Éric BOUCOURT questionne : si l’essentiel des activités aura pour les actionnaires pour clientèle, 
d’autres clients pourront-ils solliciter le bénéfice des activités ? Devront-ils passer par la Société 
Publique Locale (SPL) ? 
 
Tony BERNARD explique que d’autres dispositions contractuelles seront à définir entre la Société 
Publique Locale (SPL) et les Entreprises à but d'emploi (EBE). Si des activités ou produits de vente ne 
sont pas écoulés auprès des actionnaires, devra pouvoir les proposer à d’autres. 
Par contre, la Société Publique Locale (SPL) elle-même, n’a vocation à assurer des prestations que pour 
ses membres (ville de THIERS, TDM). 
 
Francis ROUX questionne les prestations envisagées pour la ferme de Lucien, en maraichage et en 
élevage, au regard de l’activité des cantines et de la cuisine. 
 
Tony BERNARD rappelle le périmètre de la demande, qui, à ce jour, concerne les cantines scolaires de la 
ville de THIERS et la cuisine des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). 
 
Stéphane RODIER évoque les possibilités de production, circonscrites aujourd’hui à une culture sur 4 ou 
5 hectares. Il conviendra de surveiller l’évolution de la demande. Sur l’élevage, il sera facile de répondre. 
Sur le maraichage, la production sera ajustée au regard du bilan de la première année. 
 
Jean-Michel LAVEST évoque les bornes de l’accord -cadre, conclu avec un minimum de 100 000 euros et 
un maximum de 500 000 euros. Ces bornes sont-elles un héritage des marchés qui existaient 
précédemment avec les Entreprises à but d'emploi (EBE) ? Tony BERNARD confirme et qu’il s’agit de 
bornes évolutives. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve le Règlement intérieur de la Société Publique Locale (SPL) ; 

 Approuve le projet d’accord-cadre ; 

 Autorise le Président à signer l’accord et tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 17 : unanimité 

1 abstention : Jean-Michel LAVEST 

 
GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) GAÏA 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 

 
La Société Publique Locale (SPL) « Gaïa », dont Thiers Dore et Montagne (TDM) et la ville de THIERS sont 
actionnaires, doit contracter un emprunt pour les besoins de financement de travaux, dont les 
modalités exactes (dénomination de la banque, valeur du taux fixe, durée d’amortissement) ne sont pas 
encore connues.  
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est ainsi invitée à apporter son cautionnement 
pour un emprunt à hauteur de 200 000 euros.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

 Approuve le principe d’une garantie d’emprunt à hauteur de 200 000 euros à souscrire par la Société 
Publique Locale (SPL) GAÏA  
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 Délègue au Bureau Communautaire l’approbation dudit emprunt une fois les caractéristiques 
connues (dénomination de la banque, valeur du taux fixe, durée d’amortissement)  

 Autorise le Président à signer la garantie d’emprunt et tout document s’y rapportant à l’issue de 
l’approbation du Bureau Communautaire par délibération.  

Délibération n° 18 : majorité 

1 voix contre : Jean-Michel LAVEST 

 

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L5211-10 alinéas 3-4 et 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20200715-05 du 15 
juillet 2020 portant délégation d’une partie de ses attributions au Bureau, les délibérations suivantes 
ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

 

N° délibération du 
Bureau 

intitulé montant vote 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22 MARS 2022 

DBC 20220322-01 
Reversement de la subvention perçue par l’EPA Centre 
Social au profit de l’association BENAZ Production 

 unanimité 

DBC 20220322-02 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers – 
demandes de contributions 

 unanimité 

DBC 20220322-03 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne 
Thiernoise – demandes de contributions 

 unanimité 

DBC 20220322-04 

Attribution du marché aménagement des extérieurs du 
siège de la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne 

 unanimité 

DBC 20220322-05 
Attribution du marché suivi animation OPAH multi sites 
et PIG de TDM 

 unanimité 

DBC 20220322-06 

Convention de mise à disposition à titre gratuit de la 
Salle de motricité de l’ALSH d’Arconsat à l’école Saint 
Joseph d’Arconsat 

 unanimité 

DBC 20220322-07 
Convention de partenariat avec l’Association Ensemble 
Parents et Educateurs (EPE63) 

 unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2022 

DBC 20220329-01 

Convention de gestion des prestations techniques de 
travaux de maintenance et d’entretien entre la 
Communauté de communes et les communes du 
service commun éducation 

 unanimité 

DBC 20220329-02 
Attribution des marchés suivi animation OPAH multi-
sites et PIG de Thiers Dore et Montagne 

217 435.00 € 
326 255.00 €  

unanimité 

DBC 20220329-03 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers : 
demande de contribution 

500.00 € unanimité 

DBC 20220329-04 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne 
Thiernoise : demande de contribution 

598.00 € unanimité 

DBC 20220329-05 
Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de 
Courpière : demandes de contributions 

6 027.00 € unanimité 

DBC 20220329-06 

Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du Commerce, de l’Artisanat et des 
services 

2 283.00 € unanimité 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 14 AVRIL 2022 

DBC 20220414-01 
Conventions de partenariat avec les espaces de vie 
sociale (EVS) ATRIUM et LES MONTS QUI PETILLENT 

20 000.00 € 
15 000.00 € 

 

DBC 20220414-02 
Participation de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne (TDM) au challenge mobilité 

 unanimité 

DBC 20220414-03 

Candidature à l’appel à projets (AAP) France relance 
« réhabilitation des aires permanentes d’accueil des gens 
du voyage » pour la mise en place d’un système de 
télégestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Thiers 

 unanimité 

DBC 20220414-04 
Sollicitation de subvention LEADER pour l’étude locaux 
vacants / programmation commerciale 

 unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 11 MAI  2022 

DBC 20220511-01 
Sollicitation de financement LEADER pour le poste 
d’animateur du Club d’Entreprises de Thiers Dore et 
Montagne 

 unanimité 

DBC 20220511-02 
Attribution des marchés de travaux pour l’extension et la 
mise en accessibilité des sanitaires du Lac d’Aubusson  

 unanimité 

DBC 20220511-03 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers – 
demandes de contributions 

1 000.00 € unanimité 

DBC 20220511-04 
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne 
Thiernoise – demande de contribution 

2 000.00 € unanimité 

DBC 20220511-05 
Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental – 
demande de contribution 

500.00 € unanimité 

DBC 20220511-06 

Evolution des modalités de calcul du droit 
d’emplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage 
(AAGV) de Thiers 

 unanimité 

DBC 20220511-07 Tarifs du Centre Aquatique  unanimité 

DBC 20220511-08 

Economie de proximité : attribution d’aides directes aux 
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services : 
DELICES DU PONTEL 

5 536.00 € unanimité 

DBC 20220511-09 Convention Thiers Dore et Montagne / ADIE  unanimité 

 

Délégation au Président 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20200715-01 du 15 juillet 2020 
portant délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 
 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2022-12 

Validation de la phase avant-projet sommaire 
(APS) et démarrage de la phase avant-projet 
détaillé (APD) du marché de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’un écopôle à Thiers 

 08/03/2022  

2022-13 
Consultation d’un géomètre pour l’aménagement 
du Lac d’Aubusson d’Auvergne 

Didier HUBERT 11/03/2022 4 300.00 € 

2022-14 

Jours et horaires de la baignade surveillée au Lac 
d’Aubusson d’Auvergne pour la saison touristique 
2022 

 15/03/2022  
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2022-15 

Jours et horaires d’ouverture  
de l’espace nautique au Lac d’Aubusson 
d’Auvergne pour la saison touristique 2022 

 15/03/2022  

2022-16 

Jours et horaires d’ouverture de la boutique du 
Lac d’Aubusson d’Auvergne pour la saison 
touristique 2022 

 15/03/2022  

2022-17 

Consultation d’un marché de coordinateur 
Sécurité Protection Santé (CSPS) pour le chantier 
d’extension et de mise en accessibilité des 
sanitaires du Lac d’Aubusson d’Auvergne 

 18/03/2022  

2022-18 
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
construction d’un écopôle à Thiers 

ASSEMBLIA   

2022-19 

Avenant n° 2 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus des déchèteries – transport du verre : lot 1 : 
stockage et transport des encombrants 

CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

23/03/2022  

2022-20 

Avenant n° 1 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus des déchèteries – transport du verre : lot 2 : 
stockage et transport du carton, du papier JMR, 
du plastique et du plâtre 

CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

23/03/2022  

2022-21 

Avenant n° 1 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus des déchèteries – transport du verre : lot 5 : 
Collecte et transport du verre 

CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

23/03/2022  

2022-22 

Avenant n° 1 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus des déchèteries – transport du verre : lot 6 : 
compactage des bennes 

CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

23/03/2022  

2022-23 

Avenant n° 1 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus des déchèteries – transport du verre : lot 3 : 
stockage et transport de la ferraille et des gravats 

ECOVERT BOILON 23/03/2022  

2022-24 

Avenant n° 1 marché de prestations de services 
stockage, compactage et transport des déchets 
issus des déchèteries – transport du verre : lot 4 : 
stockage et transport du bois et des déchets verts 

ECOVERT BOILON 23/03/2022  

2022-25 

Jours et horaires du parking payant pour la saison 
touristique 2022 
 

 15/03/2022  

2022-26 

Marché de fourniture pour l’acquisition 
d’équipement de restauration collective, 
l’installation et la maintenance 

Société ADS 28/03/2022 37 031.44 € 

2022-27 

Marché d’entretien des espaces verts des zones 
d’activités de Champ du Bail, Matussière, Racine, 
Lagat et divers équipements communautaires 

FOREZ ELAGAGE 13/04/2022 
39 353.60 € 

HT 

2022-28 

Jours et horaires d’ouverture de la piscine de 
Saint Rémy sur Durolle pour la saison 2022 
 

 20/04/2022  

2022-29 
Diagnostic territorial dans le cadre de la mise en 
place d’un réseau de lecture publique 

 11/05/2022  
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2022-30 

Création d’une régie de recettes temporaire pour 
le spectacle « le sublime sabotage » dans le cadre 
de la saison culturelle de TDM, le 21 mai 2022 à la 
salle des fêtes du Plan d’eau de St Rémy sur 
Durolle 

 25/04/2022  

2022-31 
Modification de la régie d’avances « Menues 
dépenses Thiers Dore et Montagne » 

 25/04/2022  

2022-32 
Modification de la régie de recettes « Nautique 
base de Loisirs Aubusson » 

 25/04/2022  

2022-33 

Modification de la régie de recettes et d’avances 
« Boutique – base de loisirs d’Aubusson 
d’Auvergne » 

 25/04/2022  

 

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



 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 1er juillet 2022 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni le 12 
juillet 2022 à 18h30, 47 avenue du Général De Gaulle – 63300 THIERS. 

Conseiller.e.s présent.e.s :  
Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Maryse BARGE, Jean-Pierre DUBOST, Tony 
BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Jean-Michel LAVEST, Thomas 
BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Yves GACON, Ghislaine DUBIEN, Michel GONIN, Éric CABROLIER, Jany 
BROUSSE, Patrick SAUZEDDE, Marina DA COSTA, Alexandra VIRLOGEUX, Daniel BALISONI, Frédéric 
CHONIER, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Serge THEALLIER, Stéphane RODIER, Hélène BOUDON, 
Sophie DELAIGUE, Isabelle FUREGON, Pierre CONTIE, Catherine PAPUT, Michel COMBRONDE, Monique 
DURAND-PRADAT, Didier STURMA, Éric BOUCOURT, Francis ROUX, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean-
François DELAIRE, Pierre ROZE. 

 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Philippe BLANCHOZ à Tony BERNARD 
Mohamed OULABBI à Christiane SAMSON 
Atlantique DE LAVERNAY à Catherine MAZELLIER 
Chantal CHASSANG à Yves GACON 
Caroline GUELON à Jean-François DELAIRE 
Bernard VIGNAUD à Tony BERNARD 
Pépita RODRIGUEZ à Alexandra VIRLOGEUX  
André DEBOST à Sophie DELAIGUE  
Rachel BOURNIER à  
Claude GOUILLON-CHENOT à Isabelle FUREGON 
David DEROSSIS à Isabelle FUREGON 
Sylvain HERMAN à Sophie DELAIGUE 
Martine MUNOZ à Stéphane RODIER 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Jean-Éric GARRET, Michel COUPERIER, Georges LOPEZ, Didier 
ROMEUF, Tahar BOUANANE 
 
Conseiller ayant voix délibérative : Alain DESCOLS 

 
Secrétaire de séance : Pierre CONTIE 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2022 A 18H30 
47 avenue du Général De Gaulle à THIERS 

 



 2 
 

Ordre du jour de la séance :  
- Procès-verbal du Conseil communautaire du 24 mai 2022 
- Création du budget annexe « production d’électricité » 
- Contrats d’apprentissage 
- Adhésion au Centre d’Innovations Sociales Clermont Auvergne (CISCA) 2022 
- Zone d’activités économiques de l’Ache à Puy-Guillaume : cession de terrain à la Société 

INDERCHIED 
- Zone d’activités économiques de Matussière : cession de terrain à l’entreprise VETALIANS 
- Plan d’Organisation des Secours et de la Surveillance (POSS) et règlement intérieur 
- Transfert de propriété du Collège de PUY-GUILLAUME 
- Contrat éco mobilier : nouvelle filière responsabilité élargie du producteur pour les jouets et les 

articles de bricolage et de jardin (ABJ) 
- Contrat écologic : nouvelle filière responsabilité élargie du producteur pour les articles de bricolage 

et de jardins thermiques 
- Création de places d’accueil collectif : nombre et localisation des places de crèches supplémentaires 
- Avis à donner aux porteurs de projets « petite-enfance » 
- Désignation d’un membre au syndicat mixte des transports urbains du bassin Thiernois  
- Délibérations du Bureau Communautaire 
- Décisions du Président 

 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  24 MAI 2022 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 mai 2022 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Administration Générale 

FINANCES 

CRÉATION DU BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D’ELECTRICITÉ » 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a approuvé la constitution d’un groupement de 
commandes pour l’installation de dispositifs photovoltaïques, dans le cadre de l’opération collective 
« Solaire Dôme » (délibération 20200917-17) et a retenu l’offre de Bureau Véritas (délibération DBC 
20210519-04) d’un montant de 42 650 euros HT pour le bureau de contrôle et celle de « Optimisation 
Habitat Energie » d’un montant de 535 193,50 euros pour l’installation des panneaux photovoltaïques. 
  
L’installation de panneaux photovoltaïques générant la production d’électricité et la revente à EDF de 
l’électricité produite de 1 300 euros HT à 1 500 euros HT par panneau photovoltaïque, la règlementation 
impose pour une meilleure lisibilité, l’individualisation des opérations de dépenses et de recettes dans 
un budget distinct. 
Il convient ainsi de créer un budget spécifiquement dédié à cette nouvelle activité. 
 
Ce budget est dénommé « Production d’électricité ». Il sera déclaré sous ce nom auprès des services de 
la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP). Il utilisera la nomenclature M4 et sera 
assujetti à TVA. 
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Une avance remboursable des budgets Principal, Espaces d’activités, Déchets ménagers sera nécessaire 
selon la destination de l’équipement.  
Il est proposé l’amortissement des équipements sur 15 ans et le remboursement de l’avance sur 20 ans. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  
A partir d’une question de Éric BOUCOURT, un échange se noue sur la question de la Charte de 

développement des projets photovoltaïques dans le Puy-de-Dôme, proposée par les services de l’Etat et dont 
le vote a fait l’objet de deux abstentions en Bureau Communautaire. 
Olivier CHAMBON et Tony BERNARD expliquent que cette Charte est un document qui n’a pas de 
vocation contraignante et que si la Charte mentionne les documents d’urbanisme réglementaires, 
notamment les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), elle ne mentionne pas les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) qui pourtant est un document de portée supérieure dans la hiérarchie des normes. 
Cette absence de mention est apparue comme étant une lacune pour certains élus. 
 
Bernard LORTON complète en évoquant que la Charte ne positionne pas assez la question des terrains 
agricoles. Il rappelle que la plupart des Plan Locaux d'Urbanisme (PLU) ne font pas référence au 
photovoltaïque et confirme que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ne sont pas référencés 
dans la Charte. Cela ouvre la perspective de traitement de terrains agricoles « au cas par cas », alors que 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) mentionne clairement que les terrains agricoles n’ont pas 
vocation à accueillir du photovoltaïque. 
Par ailleurs, Bernard LORTON explique qu’à l’occasion de réunion de travail sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), il a été proposé l’élaboration d’un atlas photovoltaïque, qui permettra d’identifier 
formellement les endroits où le photovoltaïque pourrait s’implanter. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création du budget annexe « Production d’électricité » ; 

 Approuve l’amortissement des équipements sur 15 ans et le remboursement de l’avance sur 20 ans ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
Délibération n° 1 : unanimité 

 
 

PERSONNEL 

CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-Président 
 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques 
dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que 
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. 
 
Compte tenu de la demande d’un étudiant qui souhaite préparer un brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport option Activités aquatiques et Natation, en alternance, au sein de la 
collectivité pour une durée de 16 mois, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, et celle d’un 
alternant en audiovisuel pour l’agence de communication (service commun) sur deux années scolaires. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le recours au contrat d’apprentissage dès la rentrée scolaire de septembre 2022 pour 

accueillir un stagiaire au centre aquatique intercommunal afin de préparer le brevet professionnel de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport option Activités aquatiques et Natation sur une 

durée de 16 mois et un alternant en audiovisuel pour l’agence de communication sur une durée de 

deux ans ; 

 Inscrit les crédits nécessaires au budget principal ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 

d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation d’apprentis. 

Délibération n° 2 : unanimité 
 

 

ADHÉSION AU CENTRE D’INNOVATIONS SOCIALES CLERMONT AUVERGNE (CISCA) 2022 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le Centre d’Innovations Sociales Clermont Auvergne (CISCA) est un centre de R&D territoriale sous 
forme associative qui a pour mission d’accompagner dans une posture d’intermédiation les démarches 
collectives à l’échelle du territoire du Puy de Dôme. 
 

Il est ainsi rappelé que le CISCA rassemble des acteurs de collectivités locales, du monde de la recherche 
et du monde socioéconomique (associations, entreprises…), à travers une ingénierie de l’intermédiation 
visant le déploiement de dynamiques de transformations sociales, au sein d'un programme de 
Recherche & Développement intitulé « Transitions et Résiliences ». 
 

La convention jointe en annexe, présente les différentes modalités d’intervention du CISCA, et engage la 
collectivité pour 4 ans. 
 

Une grille de cotisation est proposée par le CISCA, dont le coût est calculé à partir du nombre 
d’habitants qui résident sur le territoire de la collectivité adhérente, pondérée par l’éventualité 
d’accueillir un doctorant. 
L’adhésion de Thiers Dore et Montagne (TDM) au CISCA s’élève pour 2022 à 5 000 euros. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre : 
A partir d’une question d’Éric BOUCOURT, un échange a lieu autour de la multiplication de ce type 
d’initiatives en rapport avec les besoins de la Communauté de communes ou des Communes, dont les 
conclusions sont parfois décevantes et qui prennent du temps et de l’énergie aux services. 
Stéphane RODIER insiste sur la mise en réseau que permet chacune de ces initiatives. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les termes de la convention jointe en annexe ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tout document s’y rapportant. 
Délibération n° 3 : unanimité 
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Pôle Attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L’ACHE A PUY-GUILLAUME :  

CESSION DE TERRAIN A LA SOCIETE HINDERCHIED 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Afin de répondre à une sollicitation de la société HINDERCHIED Antoine (Récupération et traitement des 
métaux) dans le cadre de la relocalisation de l’activité, il est proposé de céder à l’entreprise 
HINDERCHIED Antoine la parcelle cadastrée AL 74 d’une surface de 770 m2 au prix de 12 euros du m2 
TTC. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société HINDERCHIED Antoine de la parcelle AL 74 pour une surface d’environ 
770 m2 au prix de 12 euros du m2 TTC ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 4 : unanimité 
 

 

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

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
 

Une proposition d’achat de la société VETALIANS (clinique vétérinaire) pour un terrain d’une surface 
d’environ 1 200 m2 (parcelle nouvellement cadastrée YL 343, extraite de la parcelle mère YL 294), au prix 
de 60 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de l’implantation d’une clinique vétérinaire. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  
Daniel BERTHUCAT se félicite de la vente de parcelles dans la zone de Matussière mais regrette les 
désagréments successifs pour les entreprises, générés par les passages et installations de gens du 
voyage. 
A partir de cette intervention, Tony BERNARD rappelle que c’est la carence d’une aire de grand passage 
qui occasionne ces désagréments et que la Communauté de communes travaille activement à la 
proposition d’une aire de grand passage. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société VETALIANS ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’un 
terrain d’une surface d’environ 1 200 m2 (parcelle nouvellement cadastrée YL 343, extraite de la 
parcelle mère YL 294), au prix de 60 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de l’implantation d’une 
clinique vétérinaire ; 

 Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 
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 Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 
achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 5 : unanimité 
 

    
CENTRE AQUATIQUE 

 

PLAN D’ORGANISATION DES SECOURS ET DE LA SURVEILLANCE (POSS) ET REGLEMENT INTÉRIEUR 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le centre aquatique intercommunal ouvre ses portes au public le 1er juillet 2022. Le recrutement de la 
totalité des agents a permis d’écrire le POSS, Plan de l’organisation de la surveillance et des secours du 
futur équipement de TDM. Ce POSS est un outil indispensable pour optimiser la sécurité des pratiquants 
dans une installation aquatique.  
 
Afin d’intervenir de façon efficace et efficiente, l’exploitant d’un lieu de baignade doit élaborer ce POSS 
adapté à son lieu de baignade que vous trouvez en annexe. Il regroupe l’ensemble des mesures reliées à 
la surveillance et à la planification des secours.  
Il précise également les mesures d’urgence en cas de sinistre ou d’accident.  
Il est distribué à chaque agent du centre aquatique, qui doit en prendre connaissance et le signer.  
 
Quant au règlement intérieur (joint en annexe) il indique aux utilisateurs la tenue et les obligations de 
chacun permettant la tranquillité des baigneurs, la propreté de l’équipement, le bon ordre dans 
l’enceinte sportive.  
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  
A partir d’une remarque d’Éric BOUCOURT, le Président confirme que des simulations d’incidents seront 
organisées et que l’ensemble des personnels recevra une formation adaptée. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de la surveillance et des secours du centre aquatique (POSS) ; 

 Approuve le règlement intérieur du centre aquatique de TDM ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif au POSS ou au règlement intérieur. 
  Délibération n° 6 : unanimité 

 
 
 

Pôle Développement Territorial 

 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 

 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU COLLEGE DE PUY-GUILLAUME 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
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La Communauté de communes est propriétaire de la parcelle AC 34 à PUY-GUILLAUME sur laquelle se 
trouve le collège Condorcet. Dans le cadre du transfert de propriété du collège au profit du 
Département du Puy-de-Dôme, il est nécessaire de transférer la propriété en pleine propriété et à titre 
gratuit.  
Pour ce faire, un bornage a été réalisé. Il est proposé de réaliser une division de la parcelle AC 34 en 
deux parcelles filles : 
- Parcelle A de 4 m² sur laquelle se trouve le transformateur, propriété EDF, qui alimente que le 

gymnase (propriété communale) et qui est implanté pour moitié sur le domaine de la Commune de 
PUY-GUILLAUME et pour moitié sur le domaine de la Communauté de communes ; 

-  Parcelle B de 8 498 m² sur laquelle est implanté le collège. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le transfert de la propriété de la parcelle AC 34 B au Département du Puy-de-Dôme en 
pleine propriété et à titre gratuit ; 

 Approuve le transfert de la propriété de la parcelle AC 34 A à la commune de PUY-GUILLAUME en 
pleine propriété et à titre gratuit ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 7 : unanimité 

 
 

 

Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

CONTRAT ECO MOBILIER : NOUVELLE FILIERE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR POUR LES 
JOUETS ET LES ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN (ABJ) 

Rapporteur : Philippe CAYRE : Vice-Président 
 
Considérant la délibération du VALTOM n° 2014.759 en date du 17 décembre 2014 portant sur la 
contractualisation de celui-ci avec Eco Mobilier pour la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP) pour le flux Déchets et Eléments d’Ameublement (DEA), 
 
Considérant l’arrêté d’agrément du 21 avril 2022 instituant Eco Mobilier comme éco-organisme national 
de référence pour la mise en place, sur une durée de 6 ans, des filières à Responsabilité Elargie des 
Producteurs (REP) pour d’une part les jouets et d’autre part les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ). 
Eco mobilier prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché, relatives à la gestion des 
jouets et ABJ.  
 
L’objectif de la filière jouets est d’atteindre 45 % de collecte (en proportion des quantités mises sur le 
marché), 9 % de réemploi et de réutilisation et 55 % de recyclage.  
 
Le cahier des charges de la REP relative aux ABJ fixe à horizon 2027 des objectifs de collecte de 25 % 
pour la catégorie 3 (matériels de bricolage) et de 20 % pour la catégorie 4 (produits et matériels destinés 
à l’entretien et l’aménagement du jardin), de recyclage de 65 % pour la catégorie 3 et de 55 % pour la 
catégorie 4 et de réemploi et réutilisation de 10 % pour la catégorie 3 et de 5 % pour la catégorie 4. Le 
gisement est estimé à 1,5 kg/hab. soit 1 051 t à l’échelle du VALTOM. 
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Le VALTOM et ses collectivités adhérentes sont concernés par ces deux nouvelles filières REP en 
déchèterie.  
 
Eco Mobilier imposant le développement de la REP jouets et ABJ à isopérimètre et le VALTOM étant 
porteur du contrat Eco Mobilier pour le flux DEA collecté en déchèterie, le VALTOM sera le signataire 
des deux nouveaux contrats. 
 
Par ces contrats, les collectivités adhérentes au VALTOM pourront développer la collecte séparée des 
jouets et ABJ en déchèterie selon l’un des schémas de collecte proposé par Eco Mobilier et obtenir des 
soutiens au tonnage collecté. Dès signature des contrats, toutes les déchèteries seront soutenues sous 
le régime financier. 
 
L’estimatif des soutiens à percevoir pour la collecte séparée des jouets et ABJ est :  

 Modalités de soutiens Montant (€ HT) 

Soutiens jouets et ABJ (50 % du tonnage 
déposés dans la benne DEA) 

20 € / t si le poids moyen des 
bennes DEA > 1.6 t 

14 710 € 

Soutiens Palbox (50 % du tonnage déposé 
en Palbox) 

150 € / déchèterie équipée 7 500 € 

Soutiens zone réemploi 200 € / zone réemploi  10 000 € 

TOTAL   32 210 € 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la signature des deux contrats Eco Mobilier ;  

 Autorise le Président du VALTOM à signer tout document relatif à la présente décision pour le 
compte de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 

Délibération n° 8 : unanimité 
 

 
 

CONTRAT ECOLOGIC : NOUVELLE FILIERE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR  
POUR LES ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN THERMIQUES (ABJ) 

Rapporteur : Philippe CAYRE ; Vice-Président 
 

Considérant l’arrêté d’agrément du 24 février 2022 instituant ECOLOGIC comme éco-organisme national 
de référence pour la mise en place, sur une durée de 6 ans, de la filière à Responsabilité Elargie du 
Producteur (REP) pour les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) relevant de la famille des machines et 
appareils motorisés thermiques. 
ECOLOGIC prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché, relatives à la gestion des 
ABJ thermiques. 

 

Le cahier des charges de la REP relative aux ABJ thermiques fixe à horizon 2024 des objectifs de collecte 
de 28% et de recyclage de 37% (en proportion des quantités mises sur le marché), puis des objectifs de 
collecte de 45% et de recyclage de 55% en 2027. 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est concernée par cette nouvelle filière en 
déchèterie. 
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En signant un contrat avec la société ECOLOGIC, la collectivité pourra développer la collecte séparée des 
ABJ thermiques en déchèterie selon le schéma de collecte proposé par ECOLOGIC. 
 
ECOLOGIC prendra en charge les coûts des opérations de collecte, fournira sans frais des contenants et 
des équipements de protection individuels adaptés et proposera des outils, des méthodes et des actions 
destinées à la formation des agents des déchèteries. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la signature du contrat ECOLOGIC ;  

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 9 : unanimité 

 
 

Pôle Services à la Population 

 
ENFANCE – PETITE ENFANCE 

 

CRÉATION DE PLACE D’ACCUEIL COLLECTIF  
NOMBRE ET LOCALISATION DES PLACES DE CRECHES SUPPLÉMENTAIRES 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

Les 2 crèches de THIERS (La Dorlotte) et de CELLES-SUR-DUROLLE, agréées respectivement pour 15 et 20 
places, accueillent les enfants de 3 mois aux 3 ans révolus. 
Agréée pour 15 places, « La Dorlotte » ne permet de répondre que partiellement aux besoins des 
familles. De nombreuses demandes demeurent sur liste d’attente. L’urgence pour Thiers Dore et 
Montagne est de travailler à la création de places supplémentaires en accueil collectif sur Thiers. 
 

Ce projet constitue un axe majeur de la Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme. Il a pour objectif de diversifier, d’améliorer et d’adapter l’offre 
d’accueil petite enfance en adéquation avec les besoins des familles tout en respectant un maillage 
équilibré des structures sur le territoire. 
 

Lors de la mandature précédente, un état des lieux des services proposés sur l’ensemble du territoire a 
été dressé et une démarche participative a été menée associant les partenaires institutionnels, les 
acteurs et les familles pour identifier les besoins et co-construire un nouveau projet. 
 

Au terme de l’étude, Il est préconisé pour l’accueil collectif : 
- D’une part, la création d’un nouveau lieu d’accueil collectif en bas de Thiers avec la création d’une 

nouvelle structure multi accueil de 15 places, 
- D’autre part, le désengorgement de la Dorlotte avec 10 places au lieu de 15 avec une 

augmentation du nombre de places dédiées à l’accueil occasionnel. 
La création de nouveaux lieux d’accueil collectifs est également préconisée (MAM), ainsi qu’un lieu 
dédié à la parentalité. 
 

Un projet a été travaillé, localisé rue Ernest Grange à Thiers. Il comprenait une crèche de 25 berceaux, 
un Relais Assistant Maternel (RAM) et un Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP). Ce projet été 
abandonné. Toutefois la CAF, la MSA, le Conseil départemental et l’Etat avaient donné un avis favorable 
à la création de 10 berceaux supplémentaires sur Thiers. 
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Aujourd’hui, il est important de se positionner sur le nombre et la localisation des places de crèches 
supplémentaires.  

- En bas de Thiers, sur une parcelle communale, avenue Voltaire : Transplantation de 5 places de la 
Dorlotte et création de 10 places  

- En haut de Thiers, à l’école Georges Sand : Transplantation des 10 places de la Dorlotte  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la localisation des projets de crèches sur la parcelle communale située avenue Voltaire à 
THIERS pour un équipement et sur le site de l’école George Sand à THIERS pour le second 
équipement ; 

 Approuve la création de 10 places supplémentaires en accueil collectif sur le territoire ; 

 Approuve la transplantation des 15 places de la crèche « La Dorlotte » de THIERS ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces projets. 
Délibération n° 10 : unanimité 

 

 

AVIS A DONNER AUX PORTEURS DE PROJETS « PETITE-ENFANCE » 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 

La Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF63), les Communes et la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne (TDM) sont régulièrement sollicitées par des porteurs de projets 
« Petite enfance » pour la création de crèche ou de Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s qui souhaitent 
s’implanter sur le territoire.  

  
La Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, 
les communes et TDM comprend un axe de développement majeur en matière de Petite Enfance. 
L’objectif est de diversifier, d’améliorer et d’adapter l’offre d’accueil petite enfance en adéquation avec 
les besoins des familles tout en respectant un maillage équilibré des structures sur le territoire. 
L’avis de TDM, qui exerce la compétence « Petite Enfance – Enfance – Jeunesse », est requis pour tout 
projet d’implantation de structures Petite Enfance sur le territoire. Aussi, il convient d’orienter tous 
porteurs de projets vers TDM. 
 
Chaque dossier déposé par un porteur de projet sera examiné individuellement par TDM selon les 
principes suivants : 
- Pour les projets de crèche : avis défavorable eu égard aux recommandations et aux engagements pris 

avec la CAF63 (création de 10 places d’accueil collectif sur le territoire). 
- Pour les projets de Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s : avis favorable sous réserve que le besoin 

soit avéré (analyse de la CAF63, étude de besoins, taux de couverture…). La Commune d’implantation 
sera concertée au préalable. L’avis favorable n’entraînera pas de soutien financier par TDM dans un 
souci d’équité avec les Assistant(e)s Maternel(le)s qui exercent à leur domicile. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve les modalités de fonctionnement énoncées ci-dessus, lesquelles seront revues à la 
signature de la Convention Territoriale Globale (CTG), 2023-2026, en intégrant notamment les 
besoins exprimés sur le secteur de Courpière ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 11 : unanimité 
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DÉSIGNATION D’UN MEMBRE AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DU BASSIN THIERNOIS 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Le Président informe l’Assemblée de la démission de Daniel BERTHUCAT de son mandat de conseiller 
délégué au sein du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Bassin Thiernois (SMTUT). 
 
Il est rappelé que le Conseil syndical est composé de 14 membres dont 10 sont désignés par Thiers Dore 
et Montagne (TDM). 
Ainsi, et conformément aux statuts du Syndicat, il convient de désigner un nouveau membre pour 
compléter l’Assemblée délibérante. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la désignation de Christophe MANKA au sein du Syndicat Mixte des Transports Urbains du 
Bassin Thiernois (SMTUT). 

Délibération n° 12 : unanimité 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L5211-10 alinéas 3-4 et 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20200715-05 du 15 
juillet 2020 portant délégation d’une partie de ses attributions au Bureau, les délibérations suivantes 
ont été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

 

N° délibération 
du Bureau 

Intitulé montant vote 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2022 

DBC 20220524-01 Attribution de marché travaux bâtiment de la déchèterie de 
Saint Rémy Sur Durolle 

 unanimité 

DBC 20220524-02 Dispositif plan aisance aquatique et j’apprends à nager  unanimité 
DBC 20220524-03 Tarifs de la base de loisirs du Lac d’Aubusson d’Auvergne  unanimité 
DBC 20220524-04 Règlement intérieur de la Base de loisirs et de l’espace nautique  unanimité 
DBC 20220524-05 Demande de subvention 2022 de l’association Solidarité Paysans 

en Auvergne 
2 000.00 € unanimité 

DBC 20220524-06 Approbation de la charte de développement des projets 
photovoltaïques dans le Puy-de-Dôme 

 Majorité – 
2 voix contre 

DBC 20220524-07 Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers – demande de 
contribution 

 
unanimité 

DBC 20220524-08 Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise – 
demande de contribution 

563.00 € unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 31 MAI 2022 

DBC 20220531-01 Convention billetterie avec la Maison du Tourisme 2022-
2024 

 
unanimité 

DBC 20220531-02 Convention animations pêche au Lac d’Aubusson 
d’Auvergne 

 
unanimité 

DBC 20220531-03 Tarifs de la Boutique du Lac d’Aubusson d’Auvergne  unanimité 
DBC 20220531-04 Contrat de Ville : validation des actions attributions de 

subventions 
 

unanimité 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 14 JUIN 2022 
DBC 20220614-01 Avenants au marché de travaux de réhabilitation du siège  

- LOT 1 - EUROVIA 
2 290.00 € 

unanimité 

DBC 20220614-02 Economie de proximité : attribution d’aides directes aux 
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services – 
SAS 2B AUDIO 

10 000.00 € 
unanimité 

DBC 20220614-03 Contrat de prêt auprès de la Banque des territoires pour le 
financement des investissements – budget annexe déchets 
ménagers 

 
unanimité 

DBC 20220614-04 Validation de l’avant-projet détaillé pour la construction 
de l’écopôle 

 
unanimité 

DBC 20220614-05 Piscine de Saint Rémy sur Durolle : proposition d’activités 
sur la saison estivale 

 
unanimité 

DBC 20220614-06 Tarification des sorties dans le cadre des « quartiers 
d’été » 

 
unanimité 

DBC 20220614-07 OPAH-RU de Thiers : demande de subvention auprès de 
l’ANAH au titre de l’ingénierie de suivi animation 2022 

 
unanimité 

DBC 20220614-08 Tarifs du centre aquatique  unanimité 
DBC 20220614-09 Programme d’Intérêt Général (PIG) de Thiers – demande 

de subvention auprès de l’ANAH au titre de l’ingénierie de 
suivi-animation 2022 

 
unanimité 

 
 
 

DÉLÉGATION AU PRÉSDIDENT 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20200715-01 du 15 juillet 2020 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2022-34 Marché de maitrise d’œuvre (MOE) pour 
l’extension de la Ferme Intercommunale du 
Chandalon à ARCONSAT 

ATELIER CASA 14/04/2022 8 000.00 € HT 

2022-35 Marché de fourniture, livraison et 
installation de mobilier pour l’Espace France 
Services (EFS) Fabrique de territoire de 
Courpière 

MANUTAN 12/05/2022 16 697.19 € HT 

2022-36 Avenant  n° 4 Marché suivi animation 
SOLIHA LOIRE Puy de Dôme  

SOLIHA LOIRE 18/05/2022 3 295.00 € HT 

2022-37 Création d’une régie d’avances et des 
recettes du Centre Social 

 11/05/2022  

2022-38 Création d’une sous régie de recettes du 
Centre Social à l’Espace Jeunes de Celles sur 
Durolle 

 11/05/2022  

2022-39 Création d’une sous régie de recettes du 
Centre Social à l’Espace Jeunes de Courpière 

 11/05/2022 
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2022-40 Décision modificative n° 1 – Budget Espaces 
d’Activités 

 23/05/2022 
 

2022-41 
Décision modificative n° 1 : Budget Ordures 
ménagères 

 24/05/2022  

2022-42 
Bail commercial – bar restaurant Le 2013 à 
SERMENTIZON 

Société Alliance des 
sens 

08/06/2022 LOYER 307.53 € HT 

2022-43 
Création d’une régie de recettes pour le 
Centre Aquatique à ILOA 

 17/06/2022  

2022-44 

Création d’une sous régie de recettes du 
Centre aquatique d’ILOA à la Maison de la 
Mobilité 

 17/06/2022  

 
 

QUESTIONS DIVERSES :  

- Question de Jean-Michel LAVEST : Economie de proximité : attribution d’aides directes aux entreprises 
du commerce, de l’artisanat et des services (délibération du 14 juin 2022) : de quel type d’aide s’agit-il 
et dans quelles conditions ces subventions sont-elles accordées ? 

- Tony BERNARD indique que c’est un dispositif conjoint avec la Région, pour des candidatures déposées 
au titre du FISAC (Fonds d’Intervention et de Soutien à l’Artisanat et au Commerce) 

- Sophie DELAIGUE informe que ces subventions couvrent des dépenses jusqu’à 50 000 € HT et les travaux 
éligibles portent sur la rénovation intérieure, devanture, enseignes et équipements professionnels. 
L’aide de TDM s’élève à hauteur globale de 40 % pour un minimum de 10 000 € engagé. Ces attributions 
sont très règlementées (20 % Région, 10 % Etat et 10 % TDM). 

- Le règlement d’attribution de ces aides sera joint en annexe pour la prochaine séance du Conseil 
Communautaire (20 septembre 2022). 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire de Séance, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre CONTIE 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tony BERNARD 
Maire de Châteldon 
 

 
 
 
 



 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 13 septembre 2022 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni le 20 
septembre 2022 à 18h30, 47 avenue du Général De Gaulle – 63300 THIERS. 

Conseiller.e.s présent.e.s :  
Jean-Éric GARRET, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Maryse BARGE, Jean-Pierre 
DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine 
MAZELLIER, Mohamed OULABBI, Atlantique DE LAVERNAY, Jean-Michel LAVEST, Thomas BARNERIAS, 
Chantal CHASSANG, Yves GACON, Ghislaine DUBIEN,  Michel GONIN, Jany BROUSSE, Patrick SAUZEDDE, 
Marina DA COSTA, Pépita RODRIGUEZ, André DEBOST, Alexandra VIRLOGEUX, Daniel BALISONI, Didier 
ROMEUF, Frédéric CHONIER, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Rachel BOURNIER, Serge THEALLIER, 
Stéphane RODIER, Hélène BOUDON, Claude GOUILLON-CHENOT, Sophie DELAIGUE, David DEROSSIS, 
Isabelle FUREGON, Catherine PAPUT, Michel COMBRONDE, Monique DURAND-PRADAT, Sylvain 
HERMAN, Martine MUNOZ, Éric BOUCOURT, Francis ROUX, Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, 
Pierre ROZE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Caroline GUELON à Jean-François DELAIRE 
Bernard VIGNAUD à Tony BERNARD 
Pierre CONTIE à Catherine PAPUT  
Didier STURMA à Isabelle FUREGON 
Farida LAÏD à Éric BOUCOURT 
Tahar BOUANANE à Jean-Michel LAVEST 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Daniel BERTHUCAT, Michel COUPERIER, Éric CABROLIER, Georges 
LOPEZ. 
 
Conseillers ayant voix délibérative : Guy PRADELLE, Alain DESCOLS 
 
Secrétaire de séance : Hélène BOUDON 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022 A 18H30 
47 avenue du Général De Gaulle à THIERS 
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Ordre du jour :  
- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 12 juillet 2022 
- Modification Autorisation de programme / crédits de paiement (AP-CP) Piscine Intercommunale 
- Décision modificative Budget Principal 
- Décision modificative Budget Espaces d’Activités 
- Vote du budget « production d’énergies » 
- Répartition dérogatoire du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

en lien avec le Pacte Fiscal et Financier 2022 prélèvement et reversement 
- Fixation de l’attribution de compensation pour la Commune de Thiers relative à la gestion de la 

piscine – Point ajourné 
- Modification du tableau des emplois  
- Adhésion à la mission relative à l’assistance retraites exercées par le CDG63 
- Contrat territorial d’accueil et d’Intégration (CTAI) des étrangers primo-arrivants, dont les 

Bénéficiaires d’une Protection Internationale (BPI) 
- Acquisition des parcelles YB 259/260/261/309 Chez Catharin à Thiers 
- Cession de terrain à la société CEP 
- ZAE de Matussière à Thiers : cession de terrain à l’entreprise L’ATELIER DE MAROTHY 
- Convention de partenariat avec l’IAE-Université Jean Monnet de Saint Etienne  
- Achat des parcelles AA100 et AA101 à La Monnerie le Montel (Les Chatilles) 
- Convention de portage avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour l’ilot Conchette 
- Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 

de l’année 2021 
- Contrat ECOLOGIC : nouvelle filière responsabilité élargie du producteur pour les articles de sport et 

de loisirs (ASL) 
- Service public de l’assainissement non collectif (SPANC) : Rapport sur le prix et la qualité du service 

de l’année 2021 
- Contrat territorial de la Dore 2ème cycle 2023-2025 
- Modification du tarif des contrôles pour les immeubles en assainissement non-collectif 
- Adhésion de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne aux chartes NATURA 2000 
- Délibérations du Bureau Communautaire 
- Décisions du Président 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  12 JUILLET 2022 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 12 juillet 2022 est soumis à délibération. 
 
Christiane SAMSON revient sur le point du procès-verbal qui traite de la Convention Territoriale 
Globale (CTG) et de l’offre Petite enfance, souhaitant plus explicitement faire apparaitre le territoire de 
COURPIERE comme bénéficiaire d’extensions de places à venir. 
Le Président confirmant cet échange lors du Conseil Communautaire qui précède, il est proposé 
d’adopter le procès-verbal du Conseil Communautaire du 12/07/2022, sous réserve des modifications 
apportées. 

Adopté à l’unanimité 
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Administration Générale 

 
FINANCES 

MODIFICATION AUTORISATION DE PROGRAMME / CRÉDITS DE PAIEMENT (AP-CP)  
PISCINE INTERCOMMUNALE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Une autorisation de programme (AP) portant sur le projet de création d’une piscine communautaire a 
été ouverte au cours de l’exercice 2018, de manière à permettre un accompagnement budgétaire et 
financier optimisé de ce programme.  
 
Cette Autorisation de Programme (AP), ouverte à titre prévisionnel à 12 800 000 euros, a fait l’objet 
d’un bilan de la consommation des crédits de paiement au 31/12/21 faisant état d’une exécution 
financière significative de 5 396 902,80 euros parallèlement à la conduite des travaux.  

 

Par délibération du 22 mars 2022, sur la base de l’exécution financière 2021 et dans le cadre de 
l’enveloppe ouverte au niveau de l’AP, il a été proposé une nouvelle répartition prévisionnelle des 
crédits de paiement comme suit :  

 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crédits paiement  3 573,89 308 959,53 1 006 963,52 5 396 902,80 6 000 000 83 600,26 

 

Le chantier arrivant à sa fin, pour terminer l’opération, il y a lieu d’augmenter l’autorisation de 
programme et de la porter à 13 585 115,74 euros. 
 
Les crédits de paiement se répartiraient de la manière suivante : 
 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 

Crédits paiement  3 573,89 308 959,53 1 006 963,52 5 396 902,80 6 868 716,00 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’augmentation de l’autorisation de programme n° 2018-01 et la nouvelle répartition des 
crédits de paiement de l’opération au sein de l’enveloppe de l’Autorisation de Programme (AP). 

Délibération n° 1 : unanimité 
1 abstention : Jean-Michel LAVEST 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE : BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires tels que 
détaillés ci-dessous, liés notamment à la création du budget ‘Production d’énergies’ et à la modification 
de l’APCP de la piscine : 
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   Fonctionnement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’ 612,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’ 612,00 € 

023 ‘Virement à la section d’investissement’ 80 000,00€  

023 ‘Virement à la section d’investissement’ 80 000,00€  

011 ‘Charges à caractère général’ 44 041,00 € 

6262 ‘Frais de télécommunications’ 27 000,00 € 

6281 ‘Concours divers (cotisations)’ 11 241,00 € 

6288 ‘Autres services extérieurs’ 5 800,00 € 

65 ‘Charges de gestion courante’ 0,00 € 

6512 ‘Droits d’utilisation-Informatique en nuage’ 39 128,00 € 

657358 ‘Subventions de fonctionnement autres groupements’ - 10 000,00 € 

67 ‘Charges exceptionnelles’ 26 845,00 € 

6712 ‘Amendes fiscales et pénales’ 1 500,00 € 

673 ‘Titres annulés sur exercices antérieurs’ 25 345,00 € 

                                                                                                                                      TOTAL        180 626,00 € 

     
  Fonctionnement Recettes 

Chapitre Montant en euros 

70 ‘Produits des services, du domaine et ventes diverses’ 44 885,00 € 

70875 ‘Remboursements frais par les communes membres du GFP’ 44 885,00 € 

73 ‘Impôts et taxes’ - 4 259,00 € 

7346 ‘Taxe pour la gestion des milieux aquatiques’ - 4 259,00 € 

74 ‘Dotations, subventions et participations’ 120 000,00 € 

7478 ‘Autres organismes’ 120 000,00 € 

77 ‘Produits exceptionnels ‘ 20 000,00 € 

773 ‘Mandats annulés’ 20 000,00 € 

                                                                                                                                      TOTAL 180 626,00 € 

 
  Investissement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

020 ‘Dépenses imprévues’ 449.00 € 

020 ‘Dépenses imprévues’ 449,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’ 84 696,00 € 

27632 ‘Créances sur des collectivités publiques-Région’ 84 696,00 € 

20 ‘Immobilisations incorporelles’ -20 000,00 € 

2051 ‘Concessions et droits similaires’ -20 000,00 € 

21 ‘Immobilisations corporelles’ -39 650,00 € 

2135 ‘Installations générales, agencements et aménagements des constructions’ -104 150,00 € 

2183 ‘Matériel de bureau et matériel informatique’ -15 000,00 € 

2184 ‘Mobilier’ 59 500,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’ 20 000,00 € 

23 ‘Immobilisations en cours’ 858 716,00 € 

2312 ‘Terrains’ -50 000,00 € 

2313 ‘Constructions’ 908 716,00 € 
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27 ‘Autres immobilisations financières’ 35 900,00 € 

27638 ‘Autres établissements publics’ 35 900,00 € 

                                                                                                                                      TOTAL 920 111,00 € 
                

  Investissement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’ 80 000,00 € 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’ 80 000,00 € 

13 ‘Subventions d’investissement’ 118 000,00 € 

1322 ‘Subvention Région’ -7 000,00 € 

1323 ‘Subvention Département’ -5 000,00 € 

1328 ‘Subvention Autres’ 130 000,00 € 

204 ‘Subventions d’équipement versées’ 33 415,00 € 

204121 ‘Biens mobiliers, matériel et études’ 33 415,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’ 84 696,00 € 

204121 ‘Biens mobiliers, matériel et études’ 84 696,00 € 

16 ‘Emprunts et dettes’ 504 000,00 € 

1641 ‘Emprunts’ 504 000,00 € 

27 ‘Autres immobilisations financières’ 100 000,00 € 

27638 ‘Autres établissements publics’ 100 000,00 € 

                                                                                                                                      TOTAL 920 111,00 € 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative présentée ci-dessus. 
Délibération N° 2 - unanimité 

1 abstention : Jean-Michel LAVEST 
 

 

DÉCISION MODIFICATIVE : BUDGET ESPACES D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications et ajustements budgétaires tels que 
détaillés ci-dessous :                         

 
Investissement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

23 ‘Immobilisations en cours’ -21 700,00 € 

2313 ‘Constructions’   -21 700,00 € 

27 ‘Autres immobilisations financières’    21 700,00 € 

27638 ‘Créances sur autres établissements publics’    21 700,00 € 

TOTAL 0.00 € 
        

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la décision modificative présentée ci-dessus. 
Délibération N° 3 – unanimité 
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VOTE DU BUDGET « PRODUCTION D’ÉNERGIES » 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Vu la délibération n°20220712-01 de création du budget annexe rattaché « Production d’énergies », il 
est proposé d’adopter le budget primitif suivant : 

 
Fonctionnement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

011 ‘Charges à caractère général’ 1 300,00 € 

6156 ‘Maintenance »  1 200,00 € 

635 ‘Autres impôts, taxes et versements assimilés’ 100,00 € 

TOTAL  1 300,00 € 

Fonctionnement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

70 ‘Produits des services du domaine et ventes diverses’ 1 300,00 € 

708 ‘Participation du groupement de rattachement 1 300,00 € 

TOTAL  1 300,00 € 

Investissement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

21 ‘Immobilisations corporelles’ 69 600,00 € 

2135 ‘Installations générales, agencements, aménagements des constructions’ 69 600,00 € 

TOTAL              69 600.00 € 

        
   Investissement Recettes 

Chapitre Montant en euros 

13  ‘Subventions d’investissement’ 12 000,00 € 

1312 ‘Subvention Région’ 7 000,00 € 

1313 ‘Subvention Département’ 5 000,00 € 

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’  57 600,00 € 

1687 ‘Autres dettes’  57 600,00 € 

TOTAL                    69 600.00 € 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le budget primitif présenté ci-dessus. 
Délibération N° 4 – unanimité 

 
 

RÉPARTITION DÉROGATOIRE DU FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES EN LIEN AVEC LE PACTE FISCAL ET FINANCIER 2022 – PRÉLEVEMENT ET REVERSEMENT 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le rapporteur rappelle l’adoption du Pacte financier et fiscal qui instaure un indicateur local d’évaluation 
de la richesse et de la péréquation, et prévoit notamment une répartition dérogatoire du FPIC au travers 
d’une prise en charge par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne d’une partie du 
prélèvement FPIC communal avec pour corollaire la minoration des attributions de compensation 
individuellement reversées par l’EPCI aux Communes. 

 
L’application de ces dispositions au FPIC, récemment notifié, attribue un montant net pour l’ensemble 
intercommunal de 598 850 euros (contre 670 450 euros en 2021). 
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Il en résulte un solde pour l’ensemble intercommunal inférieur de 71 600 euros et il est proposé de 
répartir cette diminution pour moitié sur Thiers Dore et Montagne (TDM) et pour moitié sur les 
Communes. 
 
Au regard des critères du Pacte Financier et Fiscal (PFF), l’application fait état d’une répartition comme 
suit :  

 
FPIC 2022 – 
répartition 

communale selon 
Pacte Financier et 

Fiscal 

Prélèvement 
droit 

commun 

Prélèvement 
dérogatoire 

Reversement 
de droit 
commun 

Attribution 
reversemen

t 
dérogatoire 

Solde de 
droit 

commun 

Solde 
dérogatoire 

2022 par 
application 

du pacte 

Rappel 
solde 

dérogatoire 
2021 

Arconsat -3 648 -933 18 469 12 248 14 821 11 315 11 956 

Aubusson-d'Auvergne  -1 590 -409 6 853 4 917 5 263 4 508 5 199 

Augerolles  -6 648 -1 643 26 619 19 388 19 971 17 745 19 136 

Celles-sur-Durolle -13 902 -3 543 33 788 26 954 19 886 23 411 26 002 

Chabreloche  -7 392 -1 888 33 960 25 250 26 568 23 362 24 539 

Charnat  -1 083 -277 6 500 4 825 5 417 4 547 4 773 

Châteldon  -6 695 -1 716 18 151 16 332 11 456 14 616 15 094 

Courpière  -35 565 -9 016 80 585 86 323 45 020 77 307 81 409 

Dorat  -4 648 -1 171 18 428 15 638 13 780 14 467 14 773 

Escoutoux  -8 955 -2 281 35 331 31 120 26 376 28 839 29 467 

Lachaux  -1 895 -496 9 133 7 968 7 238 7 472 7 472 

Monnerie-le-Montel  -15 033 -3 841 32 224 26 762 17 191 22 920 24 657 

Néronde-sur-Dore  -2 953 -750 15 894 8 681 12 941 7 931 8 159 

Noalhat  -1 270 -325 7 452 5 445 6 182 5 120 5 494 

Olmet  -1 650 -424 6 502 4 474 4 852 4 050 4 268 

Palladuc  -5 947 -1 534 9 360 4 703 3 413 3 169 3 925 

Paslières  -8 894 -2 234 43 824 34 317 34 930 32 083 33 788 

Puy-Guillaume  -40 594 -10 320 32 276 20 687 -8 318 10 366 13 574 

La Renaudie  -1 248 -318 5 173 2 771 3 925 2 453 2 462 

Ris  -4 299 -1 097 23 040 19 611 18 741 18 514 18 972 

Saint-Agathe  -1 363 -350 4 974 3 622 3 611 3 273 3 514 

Saint-Flour  -2 124 -534 7 810 5 236 5 686 4 702 4 938 

Saint-Rémy sur Durolle  -15 358 -3 940 37 552 36 246 22 194 32 306 33 414 

Saint-Victor 
Montvianeix  -2 240 -570 8 779 5 155 6 539 4 584 4 768 

Sauviat  -3 684 -933 15 315 10 835 11 631 9 902 10 082 

Sermentizon  -3 762 -947 16 472 12 369 12 710 11 422 11 978 

Thiers -142 035 -36 439 170 566 185 765 28 531 149 326 159 382 

Viscomtat  -3 634 -917 15 473 10 178 11 839 9 261 10 069 

Vollore-Montagne  -2 617 -666 10 709 3 944 8 092 3 278 3 623 

Vollore-Ville -5 295 -1 326 21 470 16 923 16 175 15 597 16 761 

TOTAL communes -356 021 -90 837 772 682 668 685 416 661 577 848 613 648 

Part Communauté de 
Communes  

155 665 -420 850 337 854 441 851 182 189   21 002  
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2022 telle que présentée et conforme au pacte 
fiscal et financier de la Communauté de communes ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération N° 5 - unanimité 

 
 

FIXATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR LA COMMUNE DE THIERS RELATIVE A LA 
GESTION DE LA PISCINE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Point ajourné 

 

 
PERSONNEL 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-Président 
 
Conformément à l’article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet ou non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, et à titre dérogatoire, les collectivités et 
établissements peuvent recruter, en application de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction 
Publique, des agents contractuels de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dès 
lors que les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les contrats relevant des articles L332-8 du Code général de la fonction publique, sont d’une durée 
maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, en en application de l’article 
L332-9 du Code de la fonction publique, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent que l’être que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Considérant le besoin de création de postes permanents pour effectuer différentes missions au sein des 
services de la Communauté de communes. 
 
 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création, à compter du 01 octobre 2022, de : 
- 1 emploi au grade d’Educateur Jeunes Enfants à temps complet pour le service Multi accueils  
- 1 emploi au grade d’Animateur territorial à temps complet pour le service Enfance Jeunesse, 
- 1 emploi au grade d’Agent de maîtrise à temps complet pour assurer les missions de maître 

composteur, 
- 1 emploi au grade d’Educateur Principal 1ère Classe des Activités physiques et sportives à temps 

complet pour le centre aquatique. 
Délibération N° 6 - unanimité 
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ADHÉSION A LA MISSION RELATIVE A L’ASSISTANCE RETRAITES EXERCÉES PAR LE CDG 63 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-Président 
 
Le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme propose aux collectivités adhérentes une mission relative à 
l’assistance retraites. Cette mission consiste en l’accompagnement de la collectivité et des agents 
qu’elle emploie, dans la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables en matière 
de retraite, et, notamment des procédures de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL). 
Cet accompagnement personnalisé comprend : 

- Le contrôle des dossiers, établis au format papier par la collectivité territoriale, 
- Dans l’année qui précède l’ouverture des droits à pension, la prise en charge des dossiers relatifs 

aux estimations de pensions CNRACL et l’instruction des dossiers de retraites des agents affiliés 

CNRACL. 

Cet appui juridique et technique, dans la constitution des dossiers dématérialisés et le suivi des dossiers 

papiers, est destiné à contribuer à une adaptation continue aux méthodes de travail de la CNRACL, aux 

évolutions techniques et une clarification des situations les plus complexes. 

En contrepartie de l’adhésion de la collectivité à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le 
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne doit 
s’acquitter d’un montant forfaitaire tenant compte du nombre d’agents qu’elle emploie, affiliés à la 
CNRACL, soit la somme de 1 500 euros, à compter du 01 janvier 2023. La convention prendra effet au 01 
janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme ; 

 Autorise le Président à signer la convention devant être conclue avec le CDG63 ; 

 Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités prévues 

dans la convention. 

Délibération N° 7 – unanimité 

 

 
ACTION SOCIALE 

 
 

CONTRAT TERRITORIAL D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION (CTAI) DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS, 
DONT LES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE (BPI) 

Rapporteur : Jean-Pierre DUBOST, Vice-Président 
 

En 2021, la Communauté de communes de Thiers Dore et Montagne et la Ville de THIERS avec le Conseil 
départemental se sont mobilisés pour la mise en œuvre d’une action pour favoriser l’intégration des 
familles primo-arrivantes principalement érythréennes. L’engagement des collectivités et la mobilisation 
des crédits de l’Etat au titre d’un projet territorial d’intégration a permis de proposer un 
accompagnement social renforcé porté par l’association CECLER (Cébazat/Clermont). Conformément 
aux orientations du Ministère de l’Intérieur, de la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à 
l’Intégration des Réfugiés (DiAir) et de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) pour la mise 
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en place des Territoires d’Intégration, la Communauté de communes de Thiers Dore et Montagne et la 
Ville de THIERS ont souhaité poursuivre l’engagement initié en 2021 au titre du Pacte Territorial 
d’Accueil et d’Intégration. Cette volonté se traduit en 2022 par la contractualisation avec l’Etat d’un 
contrat territorial d’accueil et d’intégration (CTAI). Le contrat territorial d'accueil et d'intégration vise à 
améliorer la vie des primo-arrivants, en particulier les bénéficiaires de la protection internationale, en 
levant les freins à l‘intégration. Il s’appuie sur les politiques publiques portées à la fois par la 
Communauté de commune et la Ville, dans le cadre des 5 axes présentés par l’instruction de la Direction 
interministérielle pour l’Accès à la Nationalité (DIAN) du 25 janvier 2022 :  
- L’intégration par l’emploi doit constituer une priorité absolue,  
- Les bénéficiaires de la protection internationale et les femmes doivent faire l’objet d’une attention 

particulière,  
- La société civile a un rôle essentiel pour assurer une intégration réussie,  
- La dynamique des Territoires d’intégration avec les collectivités locales doit être étendue et encore 

approfondie,  
- La Politique d’intégration des étrangers requiert une forte implication du corps préfectoral sur la 

base d’un diagnostic et d’une feuille de route partagée. 
 

Ce contrat s’adresse à un public spécifique. Les primo-arrivants signataires du Contrat d’Intégration 
Républicaine depuis moins de 5 ans qui est la première étape du parcours d’intégration. Les primo-
arrivants sont des ressortissants d’un pays tiers à l’UE (extra-européens), séjournant régulièrement en 
France pour motifs familiaux, professionnels, humanitaires et ayant vocation à s’installer durablement. 
Ils incluent en particulier les bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés, protection 
subsidiaire, apatrides) qui restent le public prioritaire. Les bénéficiaires d’une protection temporaire 
(déplacés ukrainiens) sont également concernés au regard de l’évolution du contexte en 2022. Ne sont 
pas des primo-arrivants : étudiants internationaux, demandeurs d’asile, mineurs non accompagnés, 
étrangers en situation irrégulière. 
 
Par leur participation, la Communauté de communes de Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers 
réaffirment leur volonté d’œuvrer en faveur de l’intégration des publics primo-arrivants en mobilisant 
les dispositifs de droit commun ou les dispositifs spécifiques et en impliquant l’ensemble des acteurs, 
institutionnels, privés et associatifs. Le portage et la coordination du Contrat territorial seront menés 
par le CIAS de Thiers Dore et Montagne. 
 
Le montant financier de la convention est susceptible d’être modifié dans l’attente de crédits 
supplémentaires de l’Etat. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  

 Suite à une question de Mohammed OULABBI, des précisions sont apportées concernant le 
statut particulier des personnes accueillies et le nombre de personnes à intégrer. Le nombre de 
personnes sera lié au volume de financement. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à signer la convention devant être conclue avec l’Etat, la Ville de Thiers ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 

Délibération N° 8 - unanimité 
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Pôle Attractivité 

 

ÉCONOMIE 
 

ACQUISITION DES PARCELLES YB 259/260/261/309 CHEZ CATHARIN A THIERS 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Considérant l’intérêt pour l’intercommunalité de faire l’acquisition des parcelles YB 259/260/261/309, 
situées « Chez Catharin » à Thiers, à proximité de la zone d’activités de FELET, une proposition d’achat a 
été adressée à la SAS CEP AGRICULTURE, propriétaire des terrains. 
 
Ces terrains nus et non viabilisés, pour une superficie de 53 018 m2 (à préciser après document 
d’arpentage), sont classés en zone AU2e et sont valorisés à 5 euros HT/m2 suivant l’avis du Domaine. 
 
Suite à la proposition de Thiers Dore et Montagne, le propriétaire accepte de céder les parcelles YB 
259/260/261/309 au prix de 5 euros HT/m2. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition des parcelles YB 259/260/261/309, situées « Chez Catharin » à Thiers au prix 
de 5 euros HT/m2. 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération N° 9 - unanimité 
 
 
 

CESSION DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ CEP 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu une sollicitation de la société CEP pour 
faire l’acquisition d’une parcelle de 26 509 m2 (extraite de la parcelle mère cadastrée YL 251), propriété 
communautaire, située en continuité de la zone de Matussière à Thiers, à proximité du siège de 
l’entreprise CEP.  
 
Ce terrain classé en zone Ue1a est constructible et non viabilisé.  Il est valorisé à 10 euros HT/m2 suivant 
l’avis du Domaine. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société CEP ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, d’une parcelle 
d’environ 26 509 m2 (extraite de la parcelle mère cadastrée YL 251 à Thiers) au prix de 10 euros 
HT/m2 ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération N° 10 - unanimité 
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE :  
CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE L’ATELIER DE MAROTHY 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 
Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles activités 
est une des grandes priorités de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, qui mène 
plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière sur le territoire intercommunal. 
 
Dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités économiques de Matussière, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a reçu plusieurs sollicitations d’entreprises. 
 
Une proposition d’achat de la société l’Atelier de Marothy en vue d’un développement d’activité 
(maroquinerie de luxe) pour un terrain d’environ 4 321 m2 (composé du lot 25 dont 363 m2 sur la 
parcelle YL 391, 477 m2 sur la parcelle YL 373, et 1 411 m2 de la parcelle YL 390, et du lot 26 dont 30 m2 
sur la parcelle YL 372, 2 040 m2 sur la parcelle YL 389) et pour un terrain complémentaire pour de la 
réserve foncière d’une surface d’environ 5 661 m2 (composé du lot 33 dont 519 m2 sur la parcelle YL 393 
et 1 679 m2 sur la parcelle YL 375, et du lot 34 dont 1 628 m2 sur la parcelle YL 374, et 1 835 m2 sur YL 
392), suivant le plan de division ci-joint, au prix de 50 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de 
l’implantation d’une maroquinerie de luxe. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société L’Atelier de Marothy ou à toute personne morale pouvant s’y 
substituer, d’un terrain d’environ 4 321 m2 (composé du lot 25 dont 363 m2 sur la parcelle YL 391, 
477 m2 sur la parcelle YL 373, et 1 411 m2 de la parcelle YL 390, et du lot 26 dont 30 m2 sur la parcelle 
YL 372, 2 040 m2 sur la parcelle YL 389) et d’un terrain complémentaire pour de la réserve foncière 
d’une surface d’environ 5 661 m2 (composé du lot 33 dont 519 m2 sur la parcelle YL 393 et 1 679 m2 
sur la parcelle YL 375, et du lot 34 dont 1 628 m2 sur la parcelle YL 374, et 1 835 m2 sur YL 392), 
suivant le plan de division ci-joint, au prix de 50 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue de 
l’implantation d’une maroquinerie de luxe. 

 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 relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération N° 11 - unanimité 
 
 

TOURISME 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’IAE-UNIVERSITÉ JEAN MONNET DE SAINT-ÉTIENNE 

Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président 
 
Dans le cadre du master « Analyse et Politique Economique, Parcours, Conseil en Développement 
Territorial », porté par l’IAE-Université Jean Monnet de Saint-Etienne, un élément obligatoire de la 
formation comprend l’analyse d’un cas réel de projet formulé par une collectivité, un organisme ou une 
société œuvrant dans le champ du développement territorial. Cet exercice a une finalité pédagogique et 
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est destiné à faciliter l’acquisition de la pratique, le maniement des concepts et la mise à l’épreuve des 
savoirs enseignés dans le cadre de la formation. 
Les dix-huit étudiants du master 2 « Analyse et Politique Economique, Parcours, Conseil en 
Développement Territorial » suivent donc un « projet collectif ». Les étudiants sont amenés à répondre à 
une proposition d’étude formulée par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 
Il a été proposé de faire travailler les étudiants sur la thématique de l’eau comme vecteur de 
développement touristique tout en veillant à la préservation de la ressource et en l’inscrivant dans une 
démarche de développement durable. 
 
La convention prévoit un travail collectif qui se déroulera selon le planning défini, ci-dessous : 
- Du 17 octobre au 21 octobre 2022 : Rencontre de professionnels du tourisme, d’élus, de prestataires 

touristiques et partenaires socio-économiques par les étudiants – une cinquantaine d’entretiens 
seront menés. Une restitution sera réalisée en fin de semaine à l’intention des élus communautaires 
et des personnes rencontrées, le vendredi 21 octobre à 15h00. 

- Fin novembre 2022 : une note d’enjeux sera transmise à la Communauté de communes. 
- Dans la semaine du 3 ou 8 Avril 2023 : une proposition de stratégie sera présentée aux élus. 
 
La collectivité s’engage à financer l’accueil des étudiants et de leurs professeurs pour une semaine en 
pension complète et l’université s’engage à verser à la collectivité, une participation de 3 000 euros 
déduction faite des frais de déplacements des étudiants et des frais d’organisation du buffet de la 
restitution. 
 
Le Président invite l'Assemblée à débattre :  

 Jean-Michel LAVEST souhaite connaitre la chronologie de la prise d’attache, c’est-à-dire si 
l’Université est venue à Thiers Dore et Montagne (TDM) ou si c’est Thiers Dore et Montagne 
(TDM) qui a pris contact avec l’Université. 
Frédéric CHONIER explique que le premier contact a été pris par l’Université auprès de Rachel 
BOURNIER qui a contacté Frédéric CHONIER, Maire de Saint Rémy, concluant à la pertinence 
d’accueillir ce groupe d’étudiants sur un territoire qui compte 3 sites labellisés « Pavillon bleu ». 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention de partenariat avec l’IAE-Université Jean Monnet de Saint-Etienne ; 

 Approuve les conditions de participation de la collectivité au financement de cette action ; 

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération N° 12 – unanimité 
 
 

Pôle Développement Territorial 

 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
 

ACHAT DES PARCELLES AA 100 ET 101 A LA MONNERIE LE MONTEL (LES CHATILLES) 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Le propriétaire de la parcelle AA 100 située à LA MONNERIE LE MONTEL, Georges DUMAS, a proposé de 
la vendre à la Communauté de communes. Cette parcelle jouxte l’EHPAD des Chatilles, géré par le 
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Centre Intercommunal d’Action Sociale, à l’angle de la rue de Bonnefond et de la rue de Néron. Cette 
proposition est une opportunité pour l’établissement et permettra d’agrandir le jardin et les espaces de 
promenade pour les résidents. 
La parcelle a une surface de 1 178 m² et son prix de vente s’élève à 15 000 euros. 
 
Par ailleurs, la commune de LA MONNERIE LE MONTEL a également une parcelle attenante, la AA 101, 
de 57 m², située en bout de terrain rue de Néron. Elle propose à la Communauté de communes de 
l’acquérir pour un euro. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’achat de la parcelle AA 100, sur la Commune de LA MONNERIE LE MONTEL, pour un 
montant de 15 000 euros ; 

 Approuve l’achat de la parcelle AA 101, sur la Commune de LA MONNERIE LE MONTEL, pour un 
montant d’un euro ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 
Délibération N° 13 - unanimité  

 
 

HABITAT 

 

CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) POUR L’ILOT CONCHETTE 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président. 
 
L’ilot Conchette est un projet de requalification dans le cadre de l’OPAH-RU de THIERS, qui concerne 3 
immeubles dégradés aux 6 et 8 rue Conchette cadastrés AO 316, 315, 314, 277 et 276. 
 
Pour la faisabilité financière de ce projet, une demande de subvention à l’ANAH a été sollicitée dans le 
cadre des aides de Résorption de l’Habitat Indigne (RHI) et de Restauration Immobilière (THIRORI) et un 
avis favorable a été obtenu le 9 novembre 2021, à condition que les critères d’éligibilités soient réunis à 
savoir les arrêtés de mise en sécurité ordinaire sur les trois immeubles. Ces subventions s’élèvent à 70% 
du Déficit Foncier de l’Opération, comprenant la somme des acquisitions, des travaux de démolition et 
de confortements auxquelles se soustraient les recettes. 
 
Lors du Conseil Communautaire du 30 novembre 2021, la délibération n° 20211130-28 approuve : 
- Le recours à l’Etablissement Public Foncier d’Auvergne pour l’acquisition de l’ilot Conchette à savoir 

les parcelles AO 316, 315, 314, 277 et 276 conformément à France Domaine 
- Le recours à l’Etablissement Public Foncier d’Auvergne pour la démolition de la parcelle AO 316. 
 
Les modalités d’acquisition et d’intervention de l’EPF nécessitent la signature d’une convention de 
portage entre l’EPF et la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne qui s’engage à verser les 
sommes dues sur la durée du temps de portage annoncé. 
 
Dans l’objectif de construire le scénario de démolition et d’estimer une enveloppe prévisionnelle de 
travaux, l’EPF a fait intervenir un bureau d’étude technique. Pour anticiper les risques techniques et 
sécuriser le bien, des préconisations techniques et financières ont été établies. 
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En raison de l’imbrication des immeubles : 
- Une partie de l’immeuble cadastré AO 316 devra être conservée puisqu’il joue un rôle important de 

confortement ; 
- Des précautions devront être prises vis-à-vis des immeubles voisins ; 
- Une partie des murs des immeubles cadastrés AO 315 et 314 doivent être démolis puisqu’ils sont 

très dégradés.  
 
Pour ces missions, l’Établissement public foncier (EPF) a estimé les coûts suivants : 
 

Dépenses HT estimés par l’EPF 

Acquisition CCTDM 90 000,00 €  

Travaux de démolition – confortements    850 000,00 € * 

TOTAL 940 000,00 € 

*Dans la mesure où la Ville de THIERS s’engage à acquérir le 10 rue Conchette cadastré AO 226 pour 

limiter les frais de confortements liés aux travaux de démolition. 
Une fois la Convention de portage signée entre les deux parties, l’EPF : 
- Négocie avec les propriétaires, 
- Réalise les démarches d’acquisition (acte de vente…), 
- Consulte et contractualise avec les entreprises pour assurer les travaux de déconstruction, 

désamiantage, dépollution des sols, entretien, mise aux normes, surveillance...  
- Gère l’ingénierie et le suivi du projet jusqu’au transfert de propriété. 

 
En parallèle, la Ville de THIERS s’est également engagée à mettre en place les arrêtés de mise en sécurité 
adaptés pour bénéficier des subventions RHI-THIRORI de l’Anah. 
Dans un premier temps, afin de mettre en sécurité les locataires des immeubles sis 6 et 8 rue Conchette, 
des arrêtés de mise en sécurité imminent ont été pris le 13 juillet 2022 pour évacuer les locataires des 
immeubles et interdire leur accès. Conformément à la réglementation, la Ville de THIERS s’est substituée 
à la mission de relogement des locataires aux frais du propriétaire.  
Dans un second temps, et ce, avant l’acquisition des immeubles par l’EPF, la Ville de Thiers mettra en 
place des arrêtés de mise en sécurité ordinaire sur les 3 immeubles de l’ilot pour bénéficier des 
subventions de l’Anah. 
 
Le projet de résorption de l’habitat dégradé de l’ilot Conchette, qui comprend l’acquisition, la 
démolition et les confortements, correspond au plan de financement suivant : 

 
Dépenses HT Recettes HT 

Acquisitions CCTDM 90 000,00 € Anah RHI-THIRORI (67) 700 000,00 € 

Travaux de démolition – 
 confortement 

850 000,00 € Action Logement (10%) 100 000,00 € 

Etudes 100 000,00 € Autofinancement (23%) 240 000,00 € 

TOTAL 1 040 000,00 € TOTAL 1 040 000,00 € 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la signature de la Convention de Portage avec l’Etablissement Public Foncier d’Auvergne 
pour l’acquisition des parcelles AO 316, 315, 314, 277 et 276 et la démolition partielle des parcelles 
AO 316, 315 et 314 ; 

 Approuve l’estimation des coûts d’acquisition et de démolition proposés par l’Etablissement Public 

Foncier ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 
Délibération N° 14 – unanimité 

Claude GOUILLON-CHENOT ne prend pas part au vote 
 
 

Pôle Technique 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS DE L’ANNÉE 2021 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (article D. 2224-I et suivants) modifié par le décret 
n°2015-1827, précise que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés ont l’obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». Le décret précise les 
nouveaux indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans les rapports annuels sur le prix et 
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
Ce rapport annuel vise un double objectif : rassembler et mettre en perspective, dans une logique de 
transparence les données existantes sur le sujet ; permettre l’information des usagers sur le 
fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service et, ce faisant, favoriser une prise de 
conscience des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et leur 
propre rôle dans la gestion locale des déchets. Ce rapport doit être présenté chaque année à 
l’assemblée délibérante. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Prend acte de la présentation et Approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l’année 2021. 
 

Délibération N° 15 - unanimité 
 
 

CONTRAT ECOLOGIC : NOUVELLE FILIÈRE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR POUR LES 
ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS (ASL) 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
Considérant l’arrêté d’agrément du 31 janvier 2022 instituant ECOLOGIC comme éco-organisme national 
de référence pour la mise en place, sur une durée de 6 ans, de la filière à Responsabilité Elargie du 
Producteur (REP) pour les Articles de Sport et de Loisirs (ASL). 
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ECOLOGIC prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché, relatives à la gestion des 
ASL. 
 
Cette nouvelle filière vise prioritairement à : 

- Développer le réemploi et la réparation des articles de sport et de loisirs, en lien notamment avec 
les opérateurs de l’économie sociale et solidaire ; 

- Développer de nouveaux canaux de collecte notamment via la reprise par les distributeurs des 
produits usagés ; 

- Développer le recyclage des articles de sport et de loisirs qui ne pourraient être réemployés ou 
réutilisés ; 

- Réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées par le service public de gestion 
des déchets. 

 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est concernée par cette nouvelle filière en 
déchèterie. 
 
En signant un contrat avec la société ECOLOGIC, la collectivité pourra développer la collecte séparée des 
Articles de Sport et de Loisirs en déchèterie selon le schéma de collecte proposé par ECOLOGIC. 
 
ECOLOGIC prendra en charge les coûts des opérations de collecte, fournira sans frais des contenants et 
des équipements de protection individuels adaptés et proposera des outils, des méthodes et des actions 
destinées à la formation des agents des déchèteries. 
ECOLOGIC établira un état annuel des quantités collectées et accordera une compensation financière à 
la collectivité. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la signature du contrat ECOLOGIC ;  

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération N° 16 – unanimité 

 
 

SPANC 
 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE DE L’ANNÉE 2021 

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5) précise que 
les collectivités en charge du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) ont l’obligation de 
présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC ». Le décret précise les données 
techniques et financières qui doivent figurer dans ce document. Ce rapport doit être présenté chaque 
année à l’assemblée délibérante.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de l’année 
2021. 

Délibération N° 17 - unanimité 
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CONTRAT TERRITORIAL DE LA DORE 2EMECYCLE 2023-2025 

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président 
 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez porte le Contrat territorial du bassin versant 
de la Dore. Ce programme d’actions pluriannuel a débuté en 2020 et doit s’achever en 2025. Le premier 
cycle de 3 ans se termine en 2022. Le deuxième cycle 2023-2025 a été élaboré en 2022 en concertation 
avec les différents représentants des structures impliquées. 
Afin de permettre aux partenaires financiers d’instruire ce projet en vue de sa validation, il appartient à 
la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne de valider ce programme d’actions et de 
s’engager à réaliser les actions qui la concernent. La Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne est concernée en maîtrise d’ouvrage directe par une action d’acquisition de zones humides 
programmée en 2023. Le montant prévisionnel de cette action s’élève à 50 000 euros TTC avec un taux 
estimatif d’aide de l’Agence de l’eau de 50 % et de la Région au titre du Contrat Vert et Bleu de 30 %. Les 
autres actions seront conduites sous maîtrise d’ouvrage du PNR Livradois-Forez dans le cadre du 
transfert de compétence GEMAPI. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de Contrat territorial bassin versant de la Dore pour la période 2023-2025 ; 

 Approuve l’engagement de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans la 
réalisation du programme d’actions ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
Délibération N° 18 – unanimité 

 
 

MODIFICATION DU TARIF DES CONTROLES POUR LES IMMEUBLES EN ASSAINISSEMENT NON-
COLLECTIF 

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président 
 
Conformément à l’article R.2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, les redevances 
applicables aux missions exercées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne ont été approuvées par la délibération n° 
20181220-36 du 20 décembre 2018. 
Le coût du « contrôle de vérification de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation existante » 
ainsi que celui du « diagnostic initial d’une installation d’assainissement non collectif existante » ont été 
fixés à 15 euros par an pendant 8 ans, soit un total de 120 euros par contrôle. Actuellement, les 
« contrôles d’une installation en cas de vente immobilière » sont quant à eux facturés 100 euros. 
Certains abonnés du SPANC estiment qu’il est préférable de solliciter le SPANC tous les 8 ans afin de 
réaliser un contrôle « d’une installation en vue d’une vente immobilière » plutôt que de régler le forfait 
annuel. 
Afin d’harmoniser les tarifs des différents contrôles et de les mettre en adéquation avec le coût réel de 
chacun, les tarifs suivants sont proposés : 

 

Prestation Tarif 

Contrôle de la conception d’une installation d’assainissement non collectif neuve ou à 
réhabiliter 

120 € 

Contrôle de l’exécution des travaux d’une installation d’assainissement non collectif 
neuve ou réhabilitée 

120 € 

Diagnostic initial d’une installation d’assainissement non collectif existante 15 € par an 
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Contrôle de vérification de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation 
existante 

15 € par an 

Contrôle d’une installation en cas de vente immobilière 120 € 

Contre-visite (suite à un contrôle de l’existant ou à un contrôle de l’exécution des 
travaux) 

20 € 

Frais de déplacement sans intervention 50 € 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Autorise la modification des tarifs des contrôles des installations du SPANC. 
Délibération N° 19 – unanimité 

 
 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE  
AUX CHARTES NATURA 2000 

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président 
 

La Communauté de communes Thiers Dore est Montagne est propriétaire de 87 parcelles situées dans 
des zones Natura 2000. Cela représente environ 100 hectares répartis sur 5 communes : 

- 27 parcelles à Aubusson d’Auvergne pour 47 hectares (rive droite du lac d’Aubusson) et 13 
parcelles à Augerolles pour 30 hectares (rive gauche du lac d’Aubusson), correspondant au site 
Natura 2000 « Cavité minière de la Pause » ; 

- 3 parcelles à Courpière pour 2,2 hectares (secteurs déchèterie et zone artisanale de Lagat), 
correspondant au site Natura 2000 « Dore et affluent » ; 

- 13 parcelles à Dorat pour 10 hectares (anciennes sablières et peupleraie), correspondant au site 
Natura 2000 « Zone alluviale de la confluence Dore Allier » ; 

- 31 parcelles à Saint-Victor-Montvianeix pour 11 hectares (tourbière boisée classée E.N.S.), 
correspondant au site Natura 2000 « Bois noirs ». 

 
En France, le réseau Natura 2000 se base principalement sur une démarche contractuelle pour la mise 
en œuvre de la gestion volontaire des sites. Chaque ayant droit peut s'investir dans la gestion du site 
Natura 2000, par la signature de contrats et de chartes Natura 2000. Cette démarche concertée permet 
aux partenaires de s’approprier les enjeux du dispositif Natura 2000, dans l'optique de maintenir des 
activités humaines en accord avec la protection des espèces et habitats d'intérêt européen.  
 
Une charte Nature 2000 peut être établie pour chaque site. Elle contient, pour chaque parcelle, des 
engagements de gestion courante et durable des territoires. Elle permet à chaque usager, élu ou 
propriétaire de s’engager, sur la base du volontariat, dans la conservation du patrimoine naturel de sa 
région en adhérant aux objectifs de préservation du site et en favorisant les bonnes pratiques 
écologiques. 
 
L’adhésion à une charte Natura 2000 engage à mettre en place des pratiques vertueuses de 
l’environnement sur les parcelles concernées. Elle privilégie la recherche collective d’une gestion 
équilibrée et durable des espaces qui tienne compte les préoccupations économiques et sociales.  Aussi, 
l'article 1395 E du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000. Cette exonération de plein 
droit, accordée pour une durée de cinq ans, est notamment subordonnée à un engagement de gestion, 
souscrit pour cinq ans par le propriétaire.  
 



 20 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion aux chartes Natura 2000 ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération N° 20 - unanimité 

 
 

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L5211-10 alinéas 3-4 et 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20200715-05 du 15 
juillet 2020 portant délégation d’une partie de ses attributions au Bureau, les délibérations suivantes ont 
été adoptées à l’unanimité des membres présents : 

 
N° délibération du 

Bureau 
Intitulé montant vote 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN 2022 

DBC 20220628-02 

Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services – Boulangerie Pâtisserie GARDETTE 

2 822.00 € 
unanimité 

DBC 20220628-03 Tarif de la Grignoterie du centre aquatique  unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2022 

DBC 20220712-01 

Contrat de prêt auprès de la Banque des territoires 
pour le financement des investissements – budget 
annexe déchets ménagers 

 
unanimité 

DBC 20220712-02 
Approbation de la charte des droits et des devoirs de 
l’usager de l’espace France Service de Courpière 

 
unanimité 

DBC 20220712-03 
Approbation du règlement intérieur de co-travail de 
l’espace France Service de Courpière 

 
unanimité 

DBC 20220712-04 

Approbation de la nouvelle convention de mise à 
disposition de locaux à titre gratuit de l’Espace France 
service de Courpière 

 
unanimité 

DBC 20220712-05 

Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services 

2 433.00 € 
unanimité 

DBC 20220712-06 
Opération d’amélioration de l’habitat privé : PIG de 
THIERS 

1 000.00 € 
unanimité 

DBC 20220712-07 
Opération d’amélioration de l’habitat privé : PIG de la 
Montagne thiernoise 

34 662.00 € 
unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 
DBC 20220906-01 Attribution du marché de travaux concernant la 

végétalisation de la Zone d’Activités 
Economiques de Matussière à Thiers 

128 799.60 € HT unanimité 

DBC 20220906-02 Reversement de subvention à INSERFAC 6 000.00 € unanimité 
DBC 20220906-03 Convention de partenariat pour l’intermédiation 

Unis-Cité 
 unanimité 
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DÉLÉGATION AU PRÉSDIDENT 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20200715-01 du 15 juillet 2020 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2022-45 

Marché de mise en place d’un système de 
télégestion de l’Aire d’accueil des gens du 
voyage (AAGV) de Thiers 

WA CONCEPT 24/06/2022 11 473.80 € HT 

2022-46 

Marché de contrôle Technique (CT) 
construction pour l’extension de la ferme 
Intercommunale du Chandalon à ARCONSAT 

ALPES CONTROLES 24/06/2022 1 860.00 € HT 

2022-47 

Marché de coordination Sécurité et 
protection de la santé (CSPS) pour 
l’extension de la Ferme du Chandalon à 
ARCONSAT 

ALPES CONTROLES 24/06/2022 1 160.00 € HT 

2022-48 

Avenant n° 4 au marché de travaux pour la 
réhabilitation du siège de la Communauté 
de communes 

GIRARD FRERES 21/07/2022 - 2 251.80 € HT 

2022-49 

Avenant n° 5 au marché de travaux pour la 
réhabilitation du siège de la Communauté 
de communes 

FERNANDES 21/07/2022 - 660.00 € HT 

2022-51 

Avenant n° 1 au marché de mise en place 
d’un système de télégestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage (AAGV) de 
Thiers 

WA CONCEPT 11/08/2022 3 060.00 € HT 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  
En réponse à une question d’Éric BOUCOURT, le Président indique que le groupe de travail consacré à 
l’offre de santé, se réunira prochainement 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30 



 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 26 octobre 2022 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni le 3 
novembre 2022 à 18h, 47 avenue du Général De Gaulle – 63300 THIERS. 
 
Conseiller.e.s présent.e.s :  
Jean-Éric GARRET, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Jean-Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony 
BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Mohamed OULABBI, Jean-Michel 
LAVEST, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Yves GACON, Ghislaine DUBIEN, Michel GONIN, Éric 
CABROLIER, Jany BROUSSE, Caroline GUELON, Patrick SAUZEDDE, Marina DA COSTA, Bernard VIGNAUD, 
Pépita RODRIGUEZ, André DEBOST, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Frédéric CHONIER, Frédérique 
BARADUC, Serge FAYET, Rachel BOURNIER, Serge THEALLIER, Stéphane RODIER, Hélène BOUDON, 
Claude GOUILLON-CHENOT, Sophie DELAIGUE, David DEROSSIS, Isabelle FUREGON, Catherine PAPUT, 
Michel COMBRONDE, Sylvain HERMAN, Martine MUNOZ, Didier STURMA, Éric BOUCOURT, Didier 
CORNET, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Bernard LORTON à Ludovic COMBE 
Maryse BARGE à Olivier CHAMBON 
Atlantique DE LAVERNAY à Christiane SAMSON 
Chantal CHASSANG à Yves GACON 
Alexandra VIRLOGEUX à Bernard VIGNAUD 
Georges LOPEZ à Rachel BOURNIER  
Monique DURAND-PRADAT à Isabelle FUREGON 
Francis ROUX à Éric BOUCOURT 
Tahar BOUANANE à Jean-Michel LAVEST 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Pierre CONTIE, Farida LAÏD, Michel COUPERIER.  
 
 
Secrétaire de séance : Olivier CHAMBON 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 NOVEMBRE 2022 A 18H 
47 avenue du Général De Gaulle à THIERS 
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Ordre du jour :  
- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 septembre 2022 
- Création du Budget annexe Zone d’Activités Economiques La Chauprillade 
- Institution du reversement obligatoire de la part communale de taxe d’aménagement 
- Création d’un service commun « marchés publics et assurances » et adhésion de la Ville de Thiers 
- Minoration de l’attribution de compensation pour la Commune de THIERS relative à la gestion de la 

piscine 
- Groupement de commandes vêtements de travail – Location, Entretien et Nettoyage des vêtements 

de travail 
- Acquisition des parcelles de la SCI Le Champ Parrot 
- Acquisition de parcelles au Puy de Montoncel 
- Approbation de la charte pour une gestion concertée des Bois Noirs et du Puy de Montoncel 
- Contrat d’objectif déchets organiques et économie circulaire (CODOEC) 
- Cessation de la convention de collecte séparée des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) 
- Contrat relatif à la prise en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)  
- Délibérations du Bureau Communautaire 
- Décisions du Président 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  20 SEPTEMBRE 2022 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 septembre 2022 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 

Administration Générale 

 
FINANCES 

 

CRÉATION DU BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES LA CHAUPRILLADE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Vu l’opportunité pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, de l’acquisition d’un 
ensemble immobilier sur la Commune de Dorat, au niveau de l’ex-site industriel REXO afin de créer un 
espace économique correspondant aux besoins des entreprises, il convient de créer un budget annexe 
dénommé « ZA de La Chauprillade » spécifiquement dédié à cette nouvelle zone d’activité. 
 
Ce budget sera déclaré sous ce nom auprès des services de la Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFIP). Il utilisera la nomenclature M14 et sera assujetti à TVA. 
 
Le Président invite l’assemblée à débattre : 
A partir d’une interrogation de Jean-Michel LAVEST sur une date prévisionnelle de retour sur 
investissement de ce budget annexe, Olivier CHAMBON rappelle que le budget annexe est un budget de 
stocks et qu’il ne se traite pas de la même manière que le budget principal. 
 Il s’agit avant tout d’une opportunité pour la collectivité d’acquérir ce site afin de pouvoir accueillir des 
entreprises en terme de développement économique et en matière de création d’emplois. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création du budget annexe « Zone de La Chauprillade » ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
Délibération n° 1 : unanimité 

 
 

INSTITUTION DU REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA PART COMMUNALE DE TAXE D’AMÉNAGEMENT 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Il est exposé les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 
pour 2022 rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2022, le reversement total ou partiel du produit 
de la part communale de la Taxe d'Aménagement (TA) aux EPCI. 

 
Ce reversement est réalisé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux 
groupements de collectivités dont la Commune est membre, compte tenu de la charge des équipements 
publics relevant, sur le territoire de la Commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par 
délibérations concordantes du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Institue à compter du 1er janvier 2023 un reversement de la part communale de la taxe 
d’aménagement conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 2022, selon les modalités 
suivantes : à hauteur de 0,1% du produit de la taxe pour le compte de la Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne ; 

 Charge le Président de notifier cette décision aux Conseils Municipaux membres de l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ; 

 Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
Délibération n° 2 : unanimité 

 
 

CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN « MARCHÉS PUBLICS ET ASSURANCES »  
ET ADHÉSION DE LA VILLE DE THIERS  

Rapporteur : Tony BERNARD, Président. 
 
Le service commun est un outil juridique de mutualisation, permettant de regrouper des missions 
opérationnelles exercées par la Communauté de communes et par des Communes du territoire. 
 

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes constate à la fois la croissance de ses 
compétences, de ses activités et en parallèle, la nécessité de se doter d’un service « Marchés publics et 
assurances ».  
Cette mission a été longtemps partagée entre un personnel cadre à mi-temps et un suivi du service 
« comptabilité » mais la complexification de nos marchés et l’évolution du Code de la Commande 
Publique nécessite une structuration de service plus étoffée. 
 
De son côté, la Ville de Thiers est dotée d’un service communal « Marchés publics et assurances ». Ce 
service possède une expertise et assure toute la procédure afférente aux marchés publics, depuis la 
définition et l’évaluation des besoins jusqu’à la notification des marchés ainsi que le suivi administratif 
et juridique pendant l’exécution du marché (avenants, sous-traitance, nantissement). 
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Une fois le service commun créé, la Communauté de communes et la Ville de Thiers souhaitent mettre 
en commun leurs moyens techniques et humains afin de : 

 Répondre aux demandes de chacune des deux collectivités ; 

 Proposer cette même mission aux Communes du territoire qui en feront la demande et 
deviendront par la suite adhérentes. 

 
Ainsi, les agents de la Ville de Thiers seront, par convention, mis à disposition du service commun, en 
addition des moyens de Thiers Dore et Montagne déjà existants. 
A ce jour le service Marchés publics de la ville de THIERS est composé de :  

 Un agent en direction du pôle Marchés Publics 

 Deux agents à temps plein 
Thiers Dore et Montagne (TDM) n’ayant plus d’agent affecté à cette mission, un recrutement pourrait 
intervenir dans l’année. 

 
Il est ainsi proposé de créer un service commun, dénommé « Marchés publics et assurances », à 
compter du 1er janvier 2023, par lequel les compétences communales en matière de marchés publics 
seraient mis en œuvre par Thiers Dore et Montagne. La Communauté de communes et la Ville de Thiers 
mettront en commun leurs moyens techniques et humains afin de répondre aux besoins en la matière. 
 
Il en résulte que les agents de la Ville de Thiers seront, par convention, mis à disposition du service 
commun, en addition des moyens de Thiers Dore et Montagne (TDM) déjà existants (0 agent à ce jour 
mais le recours à un conseil juridique pour les marchés d’importance) 
 
Deux conventions sont proposées à la Ville de Thiers :  

- Une convention « socle », ou « cadre », portant création et qui vise l'article L.5211-4-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permettant à un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes-

membres, de se doter de services communs. 

- Une convention d’adhésion, prise au visa de l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), valant règlement de mise à disposition et qui doit permettre de fixer « les 

modalités de remboursement ». 

Il sera proposé au Conseil Municipal de la Ville de Thiers d’approuver la création et l’adhésion au service 
commun « Marchés publics et assurances » lors du Conseil Municipal du 8 décembre 2022. La création, 
l’adhésion à ce service et la mise à disposition des agents a fait l’objet d’une information, pour avis, au 
Comité Technique de la ville de THIERS le 23 septembre 2022 et a reçu un avis favorable. 
 
Le Président invite l’Assemblée à débattre : 
Jean-Michel LAVEST s’interroge sur cette nouvelle création de service commun du fait que déjà trois 
services communs (archives – informatique et communication) existent et que pour l’instant aucun bilan 
annuel n’a été fait sur ces services.  
Éric BOUCOURT se dit plutôt favorable à la mutualisation entre l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et la Ville de THIERS sachant que les Communes de TDM peuvent également 
adhérer aux services communs. Il conviendrait d’ajouter le contentieux des marchés et assurances dans 
l’intitulé du service. 
Le Président rappelle que l’évaluation des besoins de ces services répondent à deux formes de 
sollicitations : 



 5 
 

 Un besoin évoqué lors des « réseaux Communes » (instance qui rassemble les secrétaires de 
mairie et Directions Générales des Services des communes de Thiers Dore et Montagne) 

 Un besoin exprimé par les Maires. 
 

Il est annoncé que des bilans seront présentés à l’occasion de la présentation du Budget Primitif (BP). 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la création d’un service commun « Marchés publics et assurances » ; 

 Approuve les conventions de création et d’adhésion au service commun « Marchés publics et 

assurances » ; 

 Autorise le Président à signer ces conventions et tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 3 : Majorité 

2 votes contre : Jean-Michel LAVEST (+ procuration Tahar BOUANANE) 

2 abstentions : C. SAMSON (+ procuration A. DE LAVERNAY) 

 
 

MINORATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA COMMUNE DE THIERS  
RELATIVE A LA GESTION DE LA PISCINE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoyant notamment que la Commission 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) soit saisie à chaque transfert ou dé-transfert de charges 
afin qu’elle détermine les conséquences financières entre les Communes et l’Intercommunalité. 
 

Il est rappelé d’une part que l’exploitation de la piscine René BARNERIAS a été gérée par la Ville de 
THIERS de l’année 1973 à l’année 2019. 
 

Il est d’autre part rappelé à l’Assemblée le libellé des statuts de la Communauté de communes, 
compétente pour la « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire ». 
 
Au titre de cette compétence, il est nécessaire de déterminer la compensation par la Ville de Thiers liée 
à la construction, pour TDM, du Centre aquatique d’ILOA. 
Etant donné qu’il ne s’agit pas du transfert d’un bâtiment existant de la Commune à la Communauté de 
communes, mais de l’estimation d’un montant d’Attribution de compensation (AC) dérogatoire, 
l’estimation repose sur les éléments suivants :  

 Le rapport d’étude du bureau IPK, joint en annexe, qui estimait, en 2014, les coûts d’une 
réhabilitation de la piscine René BARNERIAS. Ainsi, la base de calcul repose sur le coût qu’aurait 
supporté la ville de THIERS si elle avait opté pour ce scenario (page 79 du rapport) 

 Le transfert effectif des personnels de la ville de THIERS à la Communauté de communes 

 L’impact théorique sur l’Attribution de compensation (AC) à venir de la prise en charge passée 
par la Ville de Thiers de la piscine communale qui était fréquentée par les habitants des autres 
Communes de Thiers Dore et Montagne (TDM).  

 

Au regard des coûts recensés pour un tel équipement et du transfert de 5 personnels (5 ETP) de la Ville 
vers la Communauté de communes à compter des 1er mai, 1er juin et 1er octobre 2022, le coût net de la 
compétence transférée est évalué à 325 000 € par la Commission d’Evaluation des Charges Transférées. 
 

Ce montant viendra alors en diminution du montant de l’Attribution de compensation. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la diminution de l’attribution de compensation ainsi fixée. 
Délibération n° 4 : unanimité 

6 ABSTENTIONS : C. SAMSON (+ procuration A. DELAVERNAY) - E. BOUCOURT (+ procuration F. ROUX) - 

D. ROMEUF – M. GONIN 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES - LOCATION, ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES VETEMENTS DE TRAVAIL  

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 

Il est rappelé que le Code de la Commande Publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir 
recours à des groupements de commandes qui ont vocation à rationaliser les achats en permettent 
d’une part de réaliser des économies d’échelle et d’autre part de gagner en efficacité en mutualisant les 
procédures de passation de contrats. 
 
Dans ce cadre, il apparait opportun de constituer un groupement de commande, exclusivement 
constitué, en vue de la passation et de l’exécution d’un marché public pour la location, l’entretien et le 
nettoyage de vêtements de travail des agents de la Communauté de communes et de la Ville de THIERS. 
  
Il est proposé que le groupement de commande soit constitué jusqu’au terme du marché qui aura une 
durée de quatre ans et que la Ville de THIERS assure la coordination de ce groupement. 
En conséquence, la CAO compétente sera celle de la ville de THIERS 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Thiers et la Communauté 
de commune Thiers Dore et Montagne, selon les conditions de la convention constitutive ; 

 Approuve le fait que la ville de Thiers assume le rôle de coordonnateur dudit groupement de 
commandes ; 

 Autorise le lancement de la procédure de passation de marché dans le cadre du périmètre de la 
convention de groupement de commandes ; 

 Autorise le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes et tous les 
documents s’y rapportant. 

Délibération n° 5 : unanimité 
2 abstentions : J-Michel LAVEST + procuration T. BOUANANE 

 
 

Pôle Attractivité 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ACQUISITION DES PARCELLES DE LA SCI LE CHAMP PARROT 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 

Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles activités 
est une des grandes priorités de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, qui mène 
plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière sur le territoire intercommunal. 
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La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a entamé des discussions avec la SCI Le Champ 
Parrot pour faire l’acquisition de terrains situés sur les Communes de DORAT et de THIERS. 
 
Ces terrains comportent les parcelles suivantes : 
 

Commune de Dorat : 
Section A n°1228 – 177 – 880 – 1129 – 1229 pour un sous-total de 85 032 m2 en zone UI, avec sur la 
parcelle 880, une usine d’une surface au sol de 4 415 m2 et deux extensions (liées à un bail à 
construction jusqu’au 31 décembre 2025) pour une surface complémentaire de 2 673 m2 sur la parcelle 
1228. 
 
Commune de Thiers : 
Section ZB n°143 – 145 – 146 – 147 – 150 – 151 pour un sous-total de 105 725 m2 en zone agricole.  
 
L’ensemble est valorisé au prix de 1 800 000 euros.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acquisition sur le budget annexe ZAE La Chauprillade, de l’ensemble foncier et immobilier 
au prix de 1 800 000 euros.  
Cet ensemble comprenant : 
Commune de Dorat : 
Section A n°1228 – 177 – 880 – 1129 – 1229 pour un sous-total de 85 032 m2 en zone UI, avec sur la 
parcelle 880, une usine d’une surface au sol de 4 415 m2 et deux extensions (liées à un bail à 
construction jusqu’au 31 décembre 2025) pour une surface complémentaire de 2 673 m2 sur la 
parcelle 1228. 
Commune de Thiers : 
Section ZB n°143 – 145 – 146 – 147 – 150 – 151 pour un sous-total de 105 725 m2 en zone agricole.  

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document relatif à la réalisation de la 
présente. 

Délibération n° 6 : unanimité 
2 ABSTENTIONS : J. Michel LABEST + procuration T. BOUANANE 

 
 

Pôle Développement Territorial 

 
AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 

ACQUISITION DE PARCELLES AU PUY DE MONTONCEL 

Rapporteur : Thomas BARNÉRIAS, Vice-Président 
 
Conformément aux décisions prises par le Bureau communautaire le 16 avril et le 9 juin 2021, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) entend progressivement acquérir 
l’ensemble des parcelles du site du Puy de Montoncel dans la perspective de l’aménager (signalétique et 
panorama). 
 
 
 



 8 
 

3 propriétaires ont d’ores et déjà donné leur accord pour que TDM achète leur terrain : 

Section Numéro Superficie Commune Prix d’achat 

AB 87 03ha 48a 72ca ARCONSAT 2 700 euros 

AK 21 00ha 21a 46ca PALLADUC 120 euros 

AK 22 00ha 34a 22ca PALLADUC 100 euros 
 

La parcelle d’ARCONSAT est actuellement boisée et sera coupée en amont de la vente. Au regard de sa 
superficie, il conviendra de reconstituer un boisement dans sa partie basse. 
Quant aux 2 parcelles de PALLADUC situées au sommet du PUY DU MONTONCEL, elles ont été coupées il 
y a quelques années sans avoir fait l’objet de replantation. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’achat de la parcelle AB 87 sur ARCONSAT au prix de 2 700 euros et les parcelles AK 21 et 
22 sur PALLADUC aux prix respectifs de 120 et 100 euros ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 7 : unanimité 

 
 

 

APPROBATION DE LA CHARTE POUR UNE GESTION CONCERTÉE DES BOIS NOIRS  
ET DU PUY DE MONTONCEL 

Rapporteur : Thomas BARNÉRIAS, Vice-Président. 
 

En écho à l’acquisition progressive de l’ensemble des parcelles du site du PUY DE MONTONCEL dans la 
perspective de l’aménager (signalétique et panorama), le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine 
(SMMM) a sollicité TDM en mars 2022 pour approuver la Charte pour une gestion concertée des Bois 
Noires et du Puy de Montoncel. 
 

Rédigée en concertation avec les différentes parties prenantes du site, cette charte a pour objectif « de 
formaliser l’engagement de travailler de façon concertée au développement touristique des Bois Noirs 
et du sommet du Puy du Montoncel tout en préservant les habitats, et les espèces patrimoniales. » 
 

D’une durée de 5 ans, la charte engage notamment les signataires à « travailler en concertation […] pour 
la maîtrise foncière du sommet par les collectivités » et « à mettre en œuvre tous les moyens […] pour 
voir aboutir une labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) ou autre outil de gestion pour ce site ». 
 

Ce document a d’ores et déjà été approuvé par les Conseils municipaux de : 
- CELLES-SUR-DUROLLE, le 22 mars 2022 ; 
- ARCONSAT, le 20 juin 2022 ; 
- PALLADUC, le 13 septembre 2022.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la Charte pour une gestion concertée des Bois Noirs et du Puy de Montoncel ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 8 : unanimité 
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Pôle Technique 
 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 
 

CONTRAT D’OBJECTIF DÉCHETS ORGANIQUES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE (CODOEC) 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
En 2015, le VALTOM a adopté le plan d'actions VALORDOM 2, qui inscrit la prévention des déchets et 
l'économie circulaire au centre des orientations du syndicat et de ses collectivités adhérentes pour les 
dix prochaines années. « Produire moins de déchets, valoriser plus, maîtriser les coûts dans une logique 
d'optimisation et de coopération territoriales » sont les piliers de ce programme. 
 
Cette même année, le VALTOM est labellisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » par le Ministère 
de l'Environnement et s'engage en 2018 dans un Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire 
(CODEC) avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour une durée de 3 
ans.  
En parallèle, chaque collectivité adhérente a pu contractualiser avec le VALTOM ou directement avec 
l’ADEME un CODEC, afin que chacune puisse engager des moyens pour le développement de la 
prévention des déchets et de l’économie circulaire dans une logique de continuité sur tout le territoire 
du Puy-de-Dôme et une partie de la Haute Loire sans disparité entre les territoires.  
 
En 2021, le VALTOM, dans le cadre d’une candidature associée à celle de la Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne, s’est également engagé dans le Référentiel économie circulaire de l’ADEME, 
outil de programmation, de suivi, d’évaluation et de valorisation de l’action de la collectivité en matière 
d’économie circulaire, pour construire une approche territoriale intégrée autour de l’économie 
circulaire. Le VALTOM vise, à travers cette démarche, l’obtention de la labellisation Territoire Engagé 
dans la Transition Ecologique. 
 
Malgré la fin des aides de l’ADEME (hors appel à projets spécifiques) et de la Région Auvergne Rhône 
Alpes (AURA), le VALTOM a décidé de continuer à soutenir financièrement et matériellement les 
collectivités adhérentes dans leurs programmes de prévention et d’économie circulaire afin de 
maintenir la dynamique enclenchée avec le CODEC et le Schéma Territorial de Gestion des déchets 
organiques (STGDO). 
 
Ce soutien se matérialise sous la forme d’un nouveau programme de prévention-économie circulaire 
appelé CODOEC : Contrat d’Objectif Déchets Organiques et Economie Circulaire, qui a pour objet de 
fusionner le CODEC et le STGDO en un seul dispositif. 
 
En contrepartie, chaque Collectivité adhérente du VALTOM s’engage dans la mise en œuvre d’un plan 
d’actions afin de contribuer à l’atteinte des objectifs réglementaires et des objectifs contractualisés avec 
le VALTOM.  
 
En s'engageant dans cette dynamique d'un CODOEC, le VALTOM et ses collectivités adhérentes doivent 
participer à l'atteinte des objectifs de prévention et d’économie circulaire définis dans le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), adopté le 
10 avril 2020 par la Région AURA, et dans les dernières lois thématiques, que sont la Loi pour la 
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Transition Energétique et pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015, la loi Anti-Gaspillage et 
Economie Circulaire (AGEC) du 10 février 2020 et la loi Climat et Résilience du 24 août 2021.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention type telle que présentée en annexe ; 

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

 Désigne : 
- Philippe CAYRE en tant qu’élu référent. 

Il sera notifié à un agent de Thiers Dore et Montagne (TDM) sa position de référent. 
Délibération n° 9 : unanimité 

 
 

CESSATION DE LA CONVENTION DE COLLECTE SÉPARÉE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 
À compter du 1er juillet 2022, l’organisation des relations contractuelles et financières entre les 
collectivités territoriales, d’une part, les éco-organismes et l’organisme coordonnateur de la filière à 
responsabilité élargie du producteur des DEEE d’autre part, est modifiée. 
 

En 2021, la collectivité a signé une convention de collecte des DEEE avec OCAD3E, afin de bénéficier 
d’un soutien financier pour la collecte des DEEE.   
 

En 2022, OCAD3E a été agréé en qualité d’organisme coordonnateur de la filière jusqu’au 31 décembre 
2027 et n’assure des missions de coordination qu’à l’égard des éco-organismes de la filière qui sont 
agréés, à savoir ECOLOGIC et ECOSYSTEM. Il organise la répartition géographique de la collecte des DEEE 
entre Ecologic et Ecosystem. 
Ce n’est plus désormais OCAD3E qui contractualise avec les collectivités et, en conséquence, ce n’est 
plus lui qui versera aux collectivités les soutiens financiers au titre de la collecte des DEEE. 
Il convient donc de signer un acte constatant la cessation de la convention de collecte séparée des DEEE 
avec OCAD3E. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve l’acte constatant la cessation de la convention tel que présenté en annexe ; 

 Autorise le Président à signer l’acte et tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 10 : unanimité 

 
 

CONTRAT RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES DECHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES (DEEE) 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 

À compter du 1er juillet 2022, l’organisation des relations contractuelles et financières entre les 
collectivités territoriales, d’une part, et les éco-organismes et l’organisme coordonnateur de la filière à 
responsabilité élargie du producteur des DEEE d’autre part, est modifiée. 
 

À partir de cette date, les soutiens financiers liés à la collecte séparée des DEEE seront directement 
versés par l’éco-organisme référent, désigné par OCAD3E. 
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Selon la répartition géographique du territoire national et sur la base de l’information communiquée par 
OCAD3E, l’éco-organisme référent de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est 
ECOSYSTEM. 
Afin de bénéficier : 

 De la prise en charge des DEEE collectés en déchèteries, 

 Des soutiens financiers versés au titre de la collecte, de la sécurisation des déchèteries ou 
encore de la communication.  

 

Il convient de signer une convention avec ECOSYSTEM. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Approuve la convention telle que présentée en annexe ; 

 Autorise le Président à signer la convention et tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 11 : unanimité 

 
 

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L5211-10 alinéas 3-4 et 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 20200715-05 du 15 
juillet 2020 portant délégation d’une partie de ses attributions au Bureau, les délibérations suivantes ont 
été adoptées à l’unanimité des membres présents : 
 

N° délibération du 
Bureau 

Intitulé montant vote 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022 

DBC 20220920-01 
Modification de l’avant-projet détaillé pour la 
construction de l’écopôle 

 
unanimité 

DBC 20220920-02 

Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services 

9 738.00 € unanimité 

DBC 20220920-03 

Saison culturelle 2022-2023 : demande de subvention 
au CD63 – Conventions dans le cadre de la saison 
départementale « impulsions » 2022-2023 

2 000.00 € unanimité 

DBC 20220920-04 

Saison jeunes pousses 2022-2023 : approbation des 
conventions de partenariat et demande de 
subvention à la Région et au Département 

4 000.00 € unanimité 

DBC 20220920-05 

Convention territoriale d’éducation artistique et 
culturelle – approbation de la nouvelle convention 
triennale 2022/2025, du programme d’actions 22/23 
et de son plan de financement prévisionnel et 
demande de subvention à la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), et à la Région 

51 000.00 € 
(DRAC) 

 
5 000.00 € 
(REGION) 

unanimité 

DBC 20220920-06 Modification des tarifs du Centre aquatique  unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 05 OCTOBRE 2022 
DBC 20221005-01 Avenants assurance PILLOT  unanimité 

DBC 20221005-02 
Aménagement du Lac d’Aubusson d’Auvergne – 
Actualisation du Plan de financement 

 
unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 2022 
DBC 20221018-01 Projet d’acquisition du site ex REXO sur la Commune 

de DORAT  
 unanimité 
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DBC 20221018-02 Convention pour l’intervention du secteur familles au 
Collège « La Durolle » : accompagnement à la scolarité 
et réussite éducative 

 unanimité 

DBC 20221018-03 Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services  
- EURL Boulangerie ISSARD 
- EPIC les Halles de Celles 

 
 
 

5 311.00 €  
5 812.00 €  

unanimité 

DBC 20221018-04 Protocole d’accord transactionnel Groupe PLG  unanimité 

DBC 20221018-05 Protocole d’accord transactionnel ECOVERT BOILON  unanimité 

DBC 20221018-06 Protocole d’accord transactionnel CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT 

 unanimité 

DBC 20221018-07 Comité d’usagers structures collectives Petite Enfance  unanimité 

  
 
 

  
 

DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT 

 
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20200715-01 du 15 juillet 2020 portant 
délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises : 
 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2022-52 Bail commercial  
Société 

Check 3D 
08/09/2022 471.38 € HT mensuel 

2022-53 
Création d’une régie de recettes pour les 
spectacles 

 14/09/2022  

2022-54 
Tarifs pour spectacles saison culturelle 
2022/2023 

 13/09/2022  

2022-55 

Marché d’étude de requalification et 
développement de l’espace d’activités 
économiques de Matussière à Thiers 

BE REALITES 28/09/2022 
7 800.00 € 

HT 

2022-56 

Convention de mise à disposition entre la 
Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et le Collège de la Durolle situé à La 
Monnerie le Montel 

 30/09/2022 -  

2022-57 

Convention de mise à disposition entre la 
Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et le Collège Bellime situé à Courpière 

 30/09/2022 -  

2022-58 

Convention de mise à disposition entre la 
Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et le Collège Audembron situé à Thiers 

 30/09/2022  

2022-59 

Convention de mise à disposition entre la 
Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et le Collège Condorcet situé à Puy-
Guillaume 

 30/09/2022  

2022-60 
Convention relative à la réalisation de travaux 
d’amélioration des locaux 12 rue de Lyon à Thiers 

 05/10/2022  
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Le Président conclu la séance en présentant, au nom des élus communautaires, ses sincères 
condoléances aux familles endeuillées par le décès accidentel de leurs proches et plus particulièrement 
à la famille de Nathalie Laplace qui travaillait au service d’aide à domicile du CIAS. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05 
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