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Présent.e.s : Tony BERNARD, Abdelhraman MEFTAH, Michel GONIN, Olivier CHAMBON, 

Bernard VIGNAUD, Claude NOWOTNY, Christiane SAMSON, Serge PERCHE, Bernard GARCIA, 

Pierre ROZE, Jean-François DELAIRE, Daniel BERTHUCAT, Jean-Pierre DUBOST, Claude 

GOUILLON-CHENOT, Martine MUNOZ, Marie-Noëlle BONNARD 

Absent excusé : Ludovic COMBE 

 

Maires présents : Daniel LAFAY, Didier ROMEUF, Serge FAYET 
 

 

1. PRESENTATION PROSPECTIVE FINANCIERE (I) 
Philippe PRADAT, Directeur des Affaires Financières, présente une prospective financière « 
au fil de l’eau » (2019-2022), sur la base des données connues, pour le budget général et 
budget annexe OM : 
 
Budget Principal : 
La trajectoire financière du budget général est particulièrement fragile et tendue avec un 
autofinancement brut (épargne brute résultant de l’excédent des recettes sur les dépenses 
de fonctionnement) négatif à l’horizon 2021, tout en précisant par ailleurs que les années 
2019 et 2020 sont ponctuellement « soulagées » par des produits de cession et des reprises 
sur provisions non reconductibles  sur les années qui suivent. 
Fort de ce constat, le bureau prend conscience de la nécessité de redresser 
l’autofinancement projeté de manière à conserver la seule source de financement durable 
des investissements et garantir la solvabilité financière de l’EPCI. 
Cela passe par à la fois par un examen et une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement, et par une possible activation du levier fiscal. 
Cela s’accompagne aussi du respect de la programmation des investissements qui, pour 
l’essentiel, va rythmer le prochain mandat. 
Il conviendra de poursuivre la rationalisation du patrimoine, profitable aux coûts de 
fonctionnement, tout en essayant de maintenir un bon entretien du patrimoine existant 
qui doit rester durablement la propriété de TDM.  
 Les élus demandent par ailleurs une fiche synthétique par activité retraçant le service 
délivré et les moyens rattachés, pour laquelle les directions seront sollicitées. 
 
 

Du 27 juin 2019 



 

Budget Annexe Ordures Ménagères : 
La trajectoire du Budget OM est globalement maitrisée même si ce budget ne disposent 
pas de grandes  marges de manœuvre – la projection consacre la préservation des 
équilibres, à fiscalité constante (hors convergence), en intégrant les besoins structurels 
(Centre Technique, déchetterie St Rémy, renouvellement BOM).  
La capacité de désendettement (rapport ente l’épargne brute et l’encours de dette 
projetée) reste acceptable telle que projetée à l’horizon 2023. 
 
 

2. MOBILITE (I) 
Le Président rappelle le contexte de la nécessité de réorganiser l’offre mobilité existante 
sur un périmètre élargi à TDM et à la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier ». 
A ce jour, aucune réponse écrite n’est parvenue de la part des élus de la Communauté de 
Communes « Entre Dore et Allier ».  
Aussi et afin de mener à bien la réflexion du syndicat des Transports Urbains Thiernois 
(SIVU TUT), un courrier va être prochainement adressé aux Maires des Communes 
d’Orléat, Peschadoires, Lezoux et Saint-Jean-d’Heurs pour connaître leur positionnement 
sur le dossier ; les élus concernés auront jusqu’au 15 juillet 2019 pour rendre réponse. 
Passé ce délai, Thiers Dore et Montagne poursuivra seule la réflexion et le travail sur son 
périmètre. 

 
 
3. QUESTIONS DIVERSES 

Présentation de la Charte d’Engagement entre l’Association Nationale Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD) et ses adhérents : L’association nationale TZCLD a pour 
but de promouvoir le droit d’obtenir un emploi dans le cadre d’un projet de territoire en 
visant l’adéquation entre ceux qui demandent un emploi et les besoins sociaux, 
économiques et environnementaux du territoire. 

Décision du Bureau Communautaire : 
Accord pour la signature de la Charte d’Engagement qui sera présentée au Conseil 
Communautaire de ce même jour. 


