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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 via une prise en charge par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne 
(CCTDM) 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 (montant net pour l’ensemble 
intercommunal de 629 617 euros), fait état d’une répartition comme suit :  
 

FPIC 2020 - répartition 

communale selon l'IPAC 
Prélèvement 

75%  prélèvement 

pris en charge par 

l'EPCI 

correspondant à la 

réduction d'AC

25% pris en 

charge par les 

communes 

Attribution-

reversement 

FPIC

solde 

Arconsat 4 846 3 635 1 211 13 082 11 871

Aubusson-d'Auvergne 1 945 1 459 486 5 685 5 199

Augerolles 7 021 5 266 1 755 20 891 19 136

Celles-sur-Durolle 15 427 11 570 3 857 29 590 25 733

Chabreloche 8 669 6 502 2 167 26 439 24 272

Charnat 1 220 915 305 5 000 4 695

Châteldon 6 856 5 142 1 714 16 576 14 862

Courpière 31 908 23 931 7 977 89 386 81 409

Dorat 4 483 3 362 1 121 15 685 14 564

Escoutoux 8 142 6 107 2 035 31 234 29 199

Lachaux 2 439 1 829 610 8 082 7 472

Monnerie-le-Montel 16 350 12 263 4 087 28 288 24 201

Néronde-sur-Dore 3 527 2 645 882 9 041 8 159

Noalhat 1 384 1 038 346 5 822 5 476

Olmet 2 110 1 583 527 4 795 4 268

Palladuc 7 450 5 588 1 862 5 617 3 755

Paslières 9 197 6 898 2 299 35 480 33 181

Puy-Guillaume 34 710 26 033 8 678 21 302 12 625

Renaudie 1 648 1 236 412 2 808 2 396

Ris 0 0 0 18 905 18 905

Saint-Agathe 1 978 1 484 494 3 973 3 479

Saint-Flour 2 439 1 829 610 5 548 4 938

Saint-Rémy sur Durolle 13 877 10 408 3 469 36 439 32 970

Saint-Victor Montvianeix 3 066 2 300 766 5 411 4 645

Sauviat 4 054 3 041 1 014 11 096 10 083

Sermentizon 4 120 3 090 1 030 12 946 11 916

Thiers 111 185 83 389 27 796 181 854 154 058

Viscomtat 4 714 3 536 1 178 11 096 9 918

Vollore-Montagne 4 615 3 461 1 154 4 658 3 504

Vollore-Ville 5 834 4 376 1 459 18 220 16 762

TOTAL communes 325 214 243 911 81 301 684 949 603 648

Part EPCI complémentaire 

prélèvement FPC
132 755
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Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2020 telle que présentée et conforme au 
pacte fiscal et financier de la Communauté de communes ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
Délibérations n° 01 et 02 – unanimité 

 
 
 

CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE RELATIVE  
A L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE DE LA COMMUNE DE THIERS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Il est rappelé à l’Assemblée les travaux de Commission Locale des Charges Transférées (CLECT), qui 
ont été conduits en fin d’année 2019, dont la traduction financière s’opère sur l’exercice en cours 
tel que prévu par la délibération du 30 janvier 2020 procédant à la notification provisoire des 
Attribution de Compensation (AC). 
 

Or, cette notification comprend une erreur matérielle pour la Commune de THIERS, issue 
principalement de l’absence de reprise en compte d’un « provisionnement » d’Attribution de 
Compensation (AC), dans la perspective d’un transfert devenu effectif.  
 

C’est pourquoi, il convient de porter l’Attribution de Compensation (AC) provisoire de la Commune 
de THIERS pour 2020 à 5 028 731 euros (4 944 099 euros initialement notifiés). 

 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve l’attribution de compensation ainsi fixée ; 

 Autorise son versement. 
Délibération n° 03 - unanimité 

 
 

EXONÉRATION A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES  
DE LA MICRO-CENTRALE ELECTRIQUE D’AUBUSSON 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Dans le cadre de la conduite des travaux de rénovation du barrage d’AUBUSSON, il a été décidé la 
réalisation d’une micro-centrale électrique avec l’édification d’un bâtiment en aval du barrage pour 
abriter un système de turbinage, lui-même conçu de manière à restituer des eaux de meilleure 
qualité tout en n’influant pas le débit naturel du Couzon.  
 

Cet équipement, issu d’une concertation avec les services de l’Etat, s’inscrit pleinement dans les 
orientations du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et dans les objectifs liés à la préservation 
de la biodiversité et à la continuité écologique.  
 

C’est pourquoi, en vertu des articles 1382 G du Code Général des Impôts, il est possible pour la 
collectivité territoriale et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
d’exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient, les parties de 
l’installation hydroélectrique destinées à la poursuite de ces objectifs environnementaux.  
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Pour ce faire, et conformément à l’article 1639 A bis du Code Général des Impôts, les délibérations 
accordant l’exonération doivent être prises avant le 1er octobre de l’année pour être applicables 
l’année suivante.  
 

Il est donc proposé à l’Assemblée de décider l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties des parties de la micro-centrale hydroélectrique du lac d’AUBUSSON (destinées à la 
préservation de la biodiversité et de la continuité écologique), et ce pour la part de taxe foncière 
potentiellement recouvrable par la Communauté de communes.  

 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve cette exonération dans les conditions précitées. 
Délibération n° 04 - unanimité 

 
 

DM N°1 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 : 
 
 Fonctionnement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’        - 89 883,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’                                                                    -89 883,00 € 

023 ‘Virement à la section d’investissement’                                                                     250 000,00 € 

023 ‘Virement à la section d’investissement’                                                                     250 000,00 € 

011 ‘Charges à caractère général’ 135 877,00 € 

60611 ‘Eau et assainissement’ 2 000,00 € 

60612 ‘Energie-Electricité’ 6 000,00 € 

60621 ‘Combustibles’ 8 000,00 € 

60623 ‘Alimentation’                                                                         -2 790,00 € 

60628 ‘Autres fournitures non stockées’ 60 225,00 € 

60631 ‘Fournitures d’entretien’ 10 000,00 € 

60632 ‘Fournitures de petit équipement’ 12 003,00 € 

611 ‘Contrats de prestations de services’ 8 723,00 € 

61521 ‘Terrains’ 1 790,00 € 

617 ‘Etudes et recherches’ -13 500,00 € 

6232 ‘Fêtes et cérémonies’ -10 000,00 € 

6247 ‘Transports collectifs’ 1 300,00 € 

6281 ‘Concours divers (cotisations) 2 600,00 € 

62873 ‘Remboursement de frais au CIAS 3 728,00 € 

62875 ‘Remboursement de frais au GFP de rattachement’ 45 798,00 € 

012 ‘Charges de personnel’                        - 80 416,00 € 

6217 ‘Personnel extérieur au service’ -10 416,00 € 

64136 ‘Indemnités de préavis et de licenciement’ - 5 000,00 € 

6453 ‘Cotisations aux caisses de retraite’ -20 000,00 € 

6455 ‘Cotisations pour assurance du personnel’ -25 000,00 € 
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6474 ‘Versements aux autres œuvres sociales’ -10 000,00 € 

6475 ‘Médecine du travail’                                                                        -5 000,00 € 

6488  ‘Autres charges de personnel’ - 5 000,00 € 

014 attributions de compensation 90 000.00 € 

739211 ‘Attribution de compensation’ 90 000,00 € 

65 ‘Charges de gestion courante’ - 4 100,00 € 

6574 ‘Subventions de fonctionnement aux associations et autres 

personnes de droit privé’ 

- 4 100,00 € 

67 ‘Charges exceptionnelles’ -21 000,00 € 

678 ‘Autres charges exceptionnelles’ - 21 000,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 16 000,00 € 

6812 ‘Dotations aux amortissements de charges à répartir’ 16 000,00 € 

    TOTAL                      296 478.00 € 
 

Fonctionnement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

70 ‘Produits des services, du domaine et ventes diverses’ 79 790,00 € 

7067 ‘Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement -3 150,00 € 

70875 ‘Remboursements frais par les communes membres du GFP’ 82 940,00 € 

73 ‘Impôts et taxes’ -50 000,00 € 

73112 ‘Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises’ -50 000,00 € 

74 ‘Dotations, subventions et participations’ 142 183,00 € 

74124 ‘Dotation d’intercommunalité’ 54 781,00 € 

74126 ‘Dotation de compensation des groupements de communes’ -4 645,00 € 

74711 ‘Etat’ 32 668,00 € 

74718 ‘Autres Participations’ 60 850,00 € 

7472 ‘Régions’ -1 875,00 € 

7473 ‘Départements’ -33 250,00 € 

7478 ‘Autres organismes’ 9 525,00 € 

74834 ‘Etat : compensation au titre des taxes foncières’ 437,00 € 

74835 ‘Etat :compensation au titre des taxes d’habitation’ 14 324,00 € 

74833 ‘Etat :compensation au titre de la contrib éco des territoires’ 9 368,00 € 

75 ‘Autres produits de gestion courante’ 40 000,00 € 

752 ‘Revenus des immeubles’ 40 000,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 84 505,00 € 

721 ‘travaux en régie : immobilisations incorporelles’ 4 505,00 € 

791 ‘Transferts de charges de gestion courante’ 80 000,00 € 

TOTAL                      296 478.00 € 
 

  Investissement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

020 ‘Dépenses imprévues’        - 83 613,00 € 

020 ‘Dépenses imprévues’                                                                     - 83 613,00 € 

20 ‘Immobilisations incorporelles’                                                                    -986 477,00 € 

2031 ‘Frais d’études’                                                                    -986 477,00 € 

204 ‘Subventions d’équipement versées’ 139 500,00 € 
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20412 ’Subventions d’équipement aux organismes publics :Régions’ 169 500,00 € 

20422 ‘Subventions d’équipement aux personnes de droit privé’ -30 000,00 € 

21 ‘Immobilisations corporelles’ 22 990,00 € 

2181 ‘Installations générales, agencements et aménagements divers’ 3 520,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’ 19 470,00 € 

23 ‘Immobilisations en cours’ 980 000,00 € 

2313 ‘Constructions’ 980 000,00 € 

45 ‘Opérations pour compte de tiers’ 94 482,00 € 

4581 ‘Opérations sous mandat’ 94 482,00 € 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 80 000,00 € 

4815 ‘Charges liées à la crise sanitaire -Covid 19’ 80 000,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’ 75 000,00 € 

2313 ‘Constructions’ 75 000,00 € 

               TOTAL                      321 882.00 € 
 

Investissement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement        250 000,00 € 

021 ‘Virement de la section de fonctionnement’                                                                     250 000,00 € 

024 ‘Produits des cessions d’immobilisations’’                                                                       10 000,00 € 

024 ‘Cessions d’immobilisations’                                                                      10 000,00 € 

13 ‘Subventions d’investissement reçues’ -123 600,00 € 

1311 ‘Etats et établissements nationaux’ 20 000,00 € 

1312 ‘Régions’ 6 400,00 € 

1318 ‘Autres’ -150 000,00 € 

45 ‘Opérations pour compte de tiers’ 94 482,00 € 

4582 ‘Opérations sous mandat’ 94 482,00 € 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 16 000,00 € 

4815 ‘Charges liées à la crise sanitaire -Covid 19’ 16 000,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’ 75 000,00 € 

2031 ‘Frais d’études’  75 000,00 € 

TOTAL                      321 882.00 € 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la Décision Modificative (DM) n°1 du budget principal ainsi présentée. 
 

Délibération n° 05 - unanimité 
 

 
 

DM N°1 BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Fonctionnement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’        - 48 508,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’                                                                     -48 508,00 € 
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011 ‘Charges à caractère général’ 31 155,00 € 

60631 ‘Produits d’entretien’ 7 650,00 € 

611 ‘Contrats de prestations de services’ 23 505,00 € 

67 ‘Charges exceptionnelles’ 5 000,00 € 

673 ‘Titres annulés’ 5 000,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 10 000,00 € 

6812 ‘Dotations aux amortissements de charges à répartir’ 10 000,00 € 

TOTAL                             -2 353.00 € 
 

Fonctionnement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

70 ‘Produits des services, du domaine et ventes diverses’ -85 000,00 € 

7088 ‘Autres produits d’activités annexes’                                                                      -85 000,00 € 

73 ‘Impôts et taxes’                                                                     32 647,00 € 

7331 ‘Taxe d’enlèvement des ordures ménagères’                                                                    32 647,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 50 000,00 € 

791 ‘Transferts de charges de gestion courante’ 50 000,00 € 

TOTAL                          -2 353.00 € 
 
 

Investissement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

23 ‘Immobilisations en cours’                                                                    -40 000,00 € 

2313 ‘Constructions’                                                                    -40 000,00 € 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 50 000,00 € 

4815 ‘Charges liées à la crise sanitaire -Covid 19’ 50 000,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’                                                                    372 240,00 € 

2138 ‘Autres Constructions’                                                                    372 240,00 € 

TOTAL                        382 240.00 € 
 

Investissement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 10 000,00 € 

4815 ‘Charges liées à la crise sanitaire -Covid 19’ 10 000,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’                                                                    372 240,00 € 

1328  ‘Autres Subventions d’équipement non transférables’                                                                    372 240,00 € 

TOTAL                        382 240.00 € 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la Décision Modificative (DM) n°1 du budget annexe des déchets ménagers ainsi 
présentée. 

Délibération n° 06 - unanimité 
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DM N°1 BUDGET ANNEXE POLITIQUE DE LA VILLE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
   Investissement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

020 ‘Dépenses imprévues’        -10 875,00 € 

020 ‘Dépenses imprévues’                                                                     - 10 875,00 € 

20 ‘Immobilisations incorporelles’ -16 125,00 € 

2031 ‘Frais d’études’ -16 125,00 € 

204 ‘Subventions d’équipement versées’ 27 000,00 € 

20422 ‘Subventions d’équipement aux personnes de droit privé’ 27 000,00 € 

TOTAL                                  0.00 € 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la Décision Modificative (DM) n°1 du budget annexe Politique de la Ville ainsi 
présentée. 

Délibération n° 07 – unanimité 
 
 

 

DM N°1 BUDGET ANNEXE ESPACE D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Fonctionnement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

011 ‘Charges à caractère général’ -18 000,00 € 

60611 ‘Eau et assainissement’ -2 000,00 € 

60612 ‘Energie-Electricité’ -6 000,00 € 

60621 ‘Combustibles’ -8 000,00 € 

60632 ‘Fournitures de petit équipement’ -2 000,00 € 

67 ‘Charges exceptionnelles -37 000,00 € 

6745 ‘Subventions aux personnes de droit privé’ 17 414,00 € 

678 ‘Autres charges exceptionnelles’ -54 414,00 € 

TOTAL                       -55 000.00 € 
 

Fonctionnement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

75 ‘Autres produits de gestion courante’ -55 000,00 € 

752 ‘Revenus des immeubles’ -55 000,00 € 

TOTAL                       -55 000.00 € 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la Décision Modificative (DM) n°1 du budget annexe Espace d’activités ainsi 
présentée. 

Délibération n° 08 - unanimité 
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BUDGET ANNEXE SPANC : CORRECTION ERREUR MATERIELLE  
RELATIVE A L’AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
  

La délibération 20200220-28 d’affectation des résultats de 2019 du budget SPANC, a fait apparaître 
un résultat de fonctionnement de 137 641,84 €, le résultat étant de 137 461,84 euros, il convient 
de rectifier : 

 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 137 461,84  

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (219 882,06 – 41 912,77) 
Déficit de fonctionnement reporté (B=FR 002) 

177 969,29 
-40 507,45 

Solde d’exécution de la section d’investissement  F = D + E -1 623,62  

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (328,53 – 5 746,73) 
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 

-5 418,20 
3 794,58 

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

Besoin de financement et/ou excédent de la section d’investissement (F+G) -1 623,62 

 
Compte tenu du besoin de financement de la section d’investissement qui clôture sur un déficit 
cumulé (dont solde des reports) à – 1 623,62 euros, l’affectation des résultats de la section de 
fonctionnement n’est pas modifiée : 
 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 1 623,62 

Affectation supplémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 135 838,22 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la modification d’affectation des résultats 2019 du budget du SPANC ainsi présentée. 
Délibération n° 09 - unanimité 

 
 
 

GARANTIE D’EMPRUNTS A OPHIS POUR DES PRETS ACCOMPAGNANT  
UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX A COURPIERE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Par délibération n°20181108-33 la Communauté de communes Thiers Dore Montagne a accepté la 
garantie d’emprunts à Ophis, pour des prêts Banque des Territoires, pour la construction de 10 
logements Prairie Martel à Courpière, représentant un montant total de 1 187 585 euros avec une 
quotité de 50%. Les 50% restant étant garanti par la Commune de COURPIERE. 
 

Au regard du contrat de prêt n°110976 de 1 152 948 euros de la Banque des Territoires, pour la 
même opération, il convient de délibérer de nouveau pour que la Communauté de communes 
accorde une garantie d’emprunt à Ophis avec une quotité de 50%. Le restant étant garanti par la 
commune de COURPIERE. 

 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve une garantie d’emprunt à OPHIS dans les conditions précitées. 
Délibération n° 10 - unanimité 
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PERSONNEL 

ADHÉSION A LA MISSION RELATIVE A L’ASSISTANCE RETRAITES EXERCÉE PAR LE CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DOME  

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-Président 
 

Le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, en complément de sa mission générale d’information et de 
formation concernant la réglementation en vigueur et la mise en œuvre des procédures CNRACL 
(caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux), propose aux collectivités une mission facultative 
d’assistance retraites. 
Cette prestation d’accompagnement personnalisé comprend le contrôle des dossiers papiers 
complétés et surtout, dans l’année qui précède l’ouverture des droits à pension, la prise en charge 
des dossiers relatifs aux estimations de pensions CNRACL ainsi que l’instruction des dossiers 
retraites des agents affiliés à la CNRACL. 
 
Il convient, de signer une nouvelle convention avec le CDG63 qui prendra effet à compter du         
1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Le coût annuel de cette prestation pour Thiers Dore et Montagne s’élèvera à 1 500 euros : 
prestation basée sur un montant forfaitaire tenant compte du nombre d’agents affiliés à la CNRACL, 
soit pour la Communauté de communes, 141 agents. 

 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le renouvellement de 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 Vice-Président en charge des Ressources Humaines de signer la convention. 
Délibération n° 11 - unanimité 

 
 
 

ADHÉSION AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITE AU TRAVAIL EXERCÉES  
PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DOME  

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ, Vice-Président 
 

Les collectivités territoriales et établissements publics doivent disposer d’un service de médecine 
préventive afin d’assurer le suivi médical des agents qu’ils emploient et éviter toute altération de 
leur état de santé du fait de l’exercice de leurs fonctions. 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme propose 
une mission facultative relative à la santé et à la sécurité au travail. Cette mission est assurée par 
une équipe pluridisciplinaire composée de médecins de prévention, d’infirmiers en santé au travail, 
de conseillers en hygiène et sécurité au travail, d’agents chargés de la fonction d’inspection (ACFI), 
d’un ergonome, de deux psychologues, d’un correspondant handicap et d’un personnel 
administratif. La Communauté de communes ne dispose pas d’un service interne pour assurer ces 
missions. 
Il est proposé de renouveler l’adhésion au pôle santé et sécurité au travail du Centre de Gestion du 
Puy-de-Dôme à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2023. 



 

 11 
 

La cotisation annuelle sera calculée sur la base des effectifs de la collectivité au 1er janvier de 
l’année. Le coût par agent s’élève à 102 euros pour l’ensemble des missions relatives à la santé et à 
la sécurité au travail.  
 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le renouvellement de l’adhésion de la Communauté de communes, à compter du 1er 
janvier 2021, à l’ensemble des missions relatives à la santé et à la sécurité au travail auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme ; 

 Autorise le Vice-Président à signer la convention. 
Délibération n° 12 - unanimité 

 
 

 

Pôle Attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE :  
CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE POLAT ET FILS  

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 POLAT ET FILS pour un terrain d’une surface d’environ             
2 470 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 euros 
du m2 hors TVA sur marge, en vue du développement d’une activité de façadier, avec notamment la 
création d’un vaste espace d’exposition en intérieur. 
 

Le Conseil Communautaire : 

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

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

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

 Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tous documents relatifs à la 
réalisation de la présente. 

Délibération n° 13 – unanimité 
 
 

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LAGAT : CESSION DE TERRAIN A L’ENTREPRISE 
TRANSPORTS BAYLE ET AU VALTOM  

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
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Dans le cadre d’un projet de développement d’activité, la société TRANSPORTS BAYLE souhaite faire 
l’acquisition d’une parcelle de 5 131 m2 (à préciser après document d’arpentage) sur la zone 
d’activités économiques de LAGAT à COURPIERE.  
 

Une proposition d’achat de la société TRANSPORTS BAYLE pour un terrain d’une surface d’environ  
5 131 m2 (à préciser après document d’arpentage) extraits de la parcelle XC 191, et de la parcelle XC 
141 au prix de 10 euros HT du m2 a été formulée. 
 

Considérant que la parcelle XC 141 appartenant toujours au VALTOM, c’est ce dernier qui vend 
directement, une partie de 84 m², à l’acquéreur dans le même acte que notre propre vente ; 
 

Considérant que dans le cadre d’un redécoupage homogène des parcelles il y a lieu de céder, au 
VALTOM, deux bandes de terrain, d’une surface totale de 64 m2, extraits de la parcelle XC 191, au 
prix de 10 euros HT du m2. 
 
Le Conseil Communautaire : 

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

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

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

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

Délibération n° 14 – unanimité 
Ne prend pas part au vote : Jean-Michel LAVEST 

 
 

 

CONVENTION OPÉRATION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION 
POUR LA SAUVEGARDE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE (FISAC)  

Rapporteure : Sophie DELEGUE, Vice-Présidente 
 

La rapporteure rappelle que dans le cadre de l’appel à projets FISAC 2018-2019, la Communauté de 
communes a sollicité auprès de l’Etat une subvention pour porter un programme d’actions en 
faveur du commerce, de l’artisanat et des services.  
Par décision du 13 décembre 2019, le Ministère de l’Economie et des Finances a attribué une 
subvention de 351 536 euros à l’intercommunalité, calculée sur la base d’une dépense 
subventionnable HT de 2 015 897 euros. Le coût total du programme s’élevant à 4 538 777 euros.  
 

L’opération collective au titre du FISAC est régie par une convention cadre établie entre l’Etat, la 
Communauté de communes et ses partenaires. Cette convention précise les acteurs impliqués, le 
programme d’actions, la répartition financière par partenaire, les modalités de suivi de l’opération 
et les modalités de versement de la subvention.  
Il est spécifié, qu’en tant que maître d’ouvrage, la Communauté de communes perçoit de l’Etat la 
totalité de la subvention FISAC et que par convention de délégation de crédits, l’intercommunalité 
alloue à chaque partenaire la part FISAC lui revenant.  
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Le Conseil Communautaire : 

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

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

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

Délibération n° 15 – unanimité 
 

 

Pôle Développement Territorial 

 
HABITAT 

 

ARRET N° 2 DU PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2020-2026 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-président 
 

 

Projet de PLH intégralement consultable sur le lien Calaméo suivant : 

 Diagnostic + document d’orientation + programme d’actions :  
https://www.calameo.com/read/0056302577488214fe1a0  

 Fiches communales : https://www.calameo.com/read/005630257480460f3cadf  
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) constitue l’outil de gouvernance et de mise en œuvre des 
politiques locales de l’habitat. Il définit pour 6 ans les objectifs et les principes d’une politique 
visant notamment à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes, une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logement.  

 

Le projet de PLH est constitué : 
- d’un diagnostic ; 
- d’un document d’orientation, décliné en 4 orientations ; 
- d’un programme d’actions, composé de 18 fiches-actions ; 
- de fiches communales. 

 
Le 19 décembre 2019, le Conseil Communautaire a arrêté une première version du projet de PLH.  
 
Ce document a ensuite été transmis aux communes et à la Formation Schéma de Cohérence 
Territoire (SCoT) du Parc naturel régional (PNR) Livradois-Forez, qui disposaient de 2 mois pour 
faire connaître leur avis. 
 
Aucune remarque n’a été formulée par les Communes. Seule la Formation SCoT en a fait parvenir, 
d’ordre technique, qui ont été intégrées à la deuxième version du projet de PLH :  

*insister sur une meilleure prise en compte les objectifs de production foncière lors de 
l’élaboration, la modification ou la révision des documents d’urbanisme,  

*clarifier l’utilisation des données liées à l’étude densification réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT. 

 

https://www.calameo.com/read/0056302577488214fe1a0
https://www.calameo.com/read/005630257480460f3cadf
https://fr.calameo.com/read/0056302574ca6bb3c698e
https://fr.calameo.com/read/005630257ffa64f73e4c1
https://fr.calameo.com/read/0056302573fa76d14b61c
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Il convient désormais d’arrêter officiellement ladite version du projet de PLH 2020-2026. 
 
Celle-ci sera ensuite transmise pour avis au représentant de l’État, qui disposera de 2 mois pour le 
soumettre au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH), puis d’un mois pour 
demander des modifications éventuelles à la Communauté de communes, avant adoption 
définitive du PLH par le Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire : 

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

 Autorise le Président à la transmettre pour avis au représentant de l’État. 
Délibération n° 16 - unanimité 

 
 
 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
 

 

APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF ET ADHÉSION  
AU GROUPEMENT DE COMMANDE SOLAIRE DOME 

Rapporteur : Rachel BOURNIER, Vice-présidente 
 
Conformément à la fiche AD.2 Opération collective « SOLAIRE Dôme » à destination des 
collectivités locales du Puy-de-Dôme du PCAET 2020-2026, les 30 municipalités du territoire ont été 
sollicitées mi-2019 pour implanter des installations photovoltaïques de 9 kWc (soit une surface 
d’environ 60 m²) sur un maximum de bâtiments publics, dans le cadre d’un groupement de 
commandes associant les communes et la Communauté de communes. 
 

Ce groupement de commande permettra de coordonner et de regrouper les prestations afin de 
réaliser des économies d’échelle. Il permettra également d’obtenir des conditions plus 
avantageuses, tant économiquement que techniquement, dans les offres des entreprises. 
 

Tous les bâtiments proposés par les communes et la Communauté de communes ont fait l’objet 
d’une analyse d’opportunité réalisée par l’Association pour un Développement Urbain Harmonieux 
par la Maîtrise de l’Énergie (ADUHME – agence locale des énergies et du climat) : opportunité 
solaire, servitude architecturale, caractéristique technique de la toiture, bilan économique, etc. 
 

Le 19 décembre 2019, le Bureau Communautaire a confirmé sa participation à SOLAIRE Dôme et 
l’équipement de 8 bâtiments communautaires en 2 ans.  
 

Une 10aine de communes ont également fait part de leur intention de participer au dispositif. 
 

Il convient aujourd’hui d’approuver l’acte constitutif du groupement de commande au sein duquel 
la Communauté de communes exercera le rôle de coordonnateur.  
 

Le Conseil Communautaire : 

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

 Approuve l’adhésion de la Communauté de communes au dit groupement de commande pour 
l’ensemble des bâtiments identifiés et dont la liste figure en annexe de la présente délibération ; 
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 Autorise le Président à signer ledit acte constitutif et tout document se rapportant à la présente 
délibération. 

Délibération n° 17 - unanimité 
 
 
 

Pôle Technique 

 
SPANC, GESTION DE L’EAU 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA RÉGIE  
DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)  

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-président 
 

 

Depuis le 1er janvier 2019 la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne exerce la 
compétence Assainissement Non collectif sur l’ensemble du territoire hors communes de 
CHARNAT, DORAT, NOALHAT et PASLIERES. Cette compétence est exercée via une régie dotée de la 
seule autonomie financière et administrée par un conseil d’exploitation.  
 
Les statuts de la régie ont été approuvés par délibération du Conseil Communautaire du 08 
novembre 2018. Suite aux élections municipales et communautaires, il est nécessaire de modifier 
les statuts afin d’augmenter le nombre de membres du Conseil d’Exploitation. 
 

Conformément à l’article 7.1 des statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, le Conseil 
d’exploitation de la Régie est composé comme suit : 

 Dix membres sont issus du Conseil Communautaire, 

 Cinq membres sont désignés parmi les usagers ou représentants d’usagers ou Conseillers 
Municipaux des Communes de la Collectivité, ne siégeant pas au Conseil Communautaire. 

 

Il est proposé de modifier l’article 7.1 pour augmenter le nombre de membres à 21, répartis 
comme suit :  

 Seize membres sont issus du Conseil Communautaire, 

 Cinq membres sont désignés parmi les usagers ou représentants d’usagers ou Conseillers 
Municipaux des Communes de la Collectivité, ne siégeant pas au Conseil Communautaire. 

 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la modification des statuts de la régie « Régie SPANC Thiers Dore et Montagne » 

déterminant son organisation administrative et financière, annexés à la présente délibération. 

Délibération n° 18 – unanimité 
ABSTENTION : Jean-Michel LAVEST  

 
 
 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION  
DE LA RÉGIE SPANC THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-président 
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Conformément à l’article R.2221-5 du CGCT, le Conseil d’Exploitation est composé de membres 
désignés par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de la Collectivité. 
 

Conformément à l’article 7.1 des statuts de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, le Conseil 
d’exploitation de la Régie est composé comme suit : 

- Seize membres sont issus du Conseil Communautaire, 
- Cinq membres sont désignés parmi les usagers ou représentants d’usagers ou Conseillers 

Municipaux des Communes de la Collectivité, ne siégeant pas au Conseil Communautaire. 
 

Les membres du Conseil d’exploitation de la Régie sont élus pour une durée ne pouvant excéder la 
limite de la durée du mandat de conseiller communautaire. 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Désigne les membres du Conseil d’exploitation de la Régie SPANC Thiers Dore et Montagne, 

selon la proposition qui sera remise en séance. 

Délibération n° 19 – unanimité 
ABSTENTION : Jean-Michel LAVEST 

 
 

BATIMENTS ET PATRIMOINE 
 

CANDIDATURE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)  
SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ÉNERGÉTIQUE (SDIE)  

DE L’AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Rapporteure : Rachel BOURNIER, Vice-présidente 
 
En juin 2020, l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) et la Banque des Territoires (BdT) ont 
lancé un AMI visant à : 
- identifier des collectivités locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent définir et 
mettre en œuvre un SDIE de leurs bâtiments. Ce schéma leur permettra d’avoir une vision 
qualitative et quantitative de leur patrimoine, de dégager des priorités et des ressources 
financières adaptées ; 
- leur apporter un support méthodologique et les accompagner dans la mise en œuvre par leurs 
services des études nécessaires pour cibler les priorités d’intervention sur leur patrimoine 
(conservation, rénovation, cession, démolition) et élaborer des programmes de travaux ambitieux 
notamment énergétiques. Cet accompagnement sera réalisé par un prestataire retenu et financé 
en totalité par l’ADEME et la BdT, qui interviendra en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 

L’AMI a pour objectif de sélectionner 20 collectivités au maximum à l’échelle régionale, communes 
ou groupements de communes. 
 

L’établissement d’un SDIE par la Communauté de communes s’inscrirait pleinement dans le cadre 
de la fiche-action E.2.4 Rénovations et constructions exemplaires des bâtiments publics du Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 2020-2026.  
 
Il permettrait : 

- De prolonger le travail effectué par l’Association pour un Développement Harmonieux par la 
Maîtrise de l’Énergie (ADUHME – agence locale des énergies et du climat) dans le cadre du 
dispositif de Conseil en Énergie Partagé (CEP) ; 
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- D’alimenter et préciser le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) de la Communauté 
de communes. 
 

L’établissement d’un SDIE nécessiterait la mise en place d’un Comité de pilotage présidé par le 
Vice-président de la Communauté de communes délégué aux Moyens généraux et constitué : 

- Du Vice-président délégué aux Finances ; 
- De la Vice-présidente déléguée à la Transition écologique et au Développement durable ; 
- Du Directeur du Pôle Finances Marchés publics ; 
- De la Directrice du Pôle Services techniques ; 
- Du Responsable du Service Gestion du patrimoine bâti ; 
- Du Responsable du Pôle Services à la population / Chef de projet PCAET/Territoire à 

Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPOS-CV) ; 
- D’un représentant de l’ADUHME. 

 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la candidature de Thiers Dore et Montagne (TDM) à l’AMI SDIE du patrimoine bâti des 

collectivités locales lancé par l’ADEME et la BdT ; 

 Approuve la constitution d’un Comité de pilotage dédié tel que décrit ci-dessus si la candidature 

est retenue ; 

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

Délibération n° 20 - unanimité 
 

 
 

ADHÉSION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE DU SIEG 63  
POUR LA FOURNITURE D’ELECTRICITE DES CONTRATS DE TYPE C2, C3, C4 et C5  

Rapporteur : Didier CORNET, Conseiller Communautaire 
 

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat impose aux 
consommateurs non domestiques qui emploient plus de dix personnes et affiche un total de 
produits de fonctionnement annuel dépassant deux millions d’euros, la suppression de leur accès 
aux Tarifs Réglementés de Vente d’Electricité (TRVE) d’EDF pour les tarifs bleus.  
 
Ainsi, à partir du 01 janvier 2021 la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne devra 
passer obligatoirement en Offre de Marché (OM) pour l’ensemble de ses bâtiments et de son 
éclairage public. Cette mise en concurrence concerne les contrats de type C5, actuels tarifs bleus, 
soit une consommation annuelle d’environ 518,3 MWh correspondant à une dépense de l’ordre de 
94 850 euros T.T.C. (données ADHUME 2019). 
 
Afin de répondre à cette obligation, le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire 

d’Energie Puy-de-Dôme (SIEG 63) propose à la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne 
d’engager une nouvelle démarche groupée d’achat, en complément de son actuel groupement qui 
concerne déjà les ex-tarifs verts (C3) et les ex-tarifs jaunes (C4) de la collectivité. 
 
Le Conseil Communautaire : 
 Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 

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

 Autorise le Président à signer la convention de groupement ; 

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

Délibération n° 21 - unanimité 
 

 
 

POLE SERVICES A LA POPULATION 

 
ANIMATION VIE SOCIALE 

 

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AGRÉMENT A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Rapporteurs : Jean-Pierre DUBOST et Pierre ROZE, Vice-Présidents 
 
En décembre 2019, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a confié à la 
Fédération des centres sociaux de l’Allier le pilotage de l’étude de préfiguration d’une ou plusieurs 
structures d’animation de la vie sociale sur le territoire.  
Terminée en août 2020, cette étude a préconisé la création d’un Centre Social et de deux Espaces 
de Vie Sociale pour mettre en œuvre le projet social du territoire.  
 
Un Centre Social est chargé de la mise en œuvre d’un projet social agréé par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). C’est un lieu de proximité, ouvert à tous sans conditions, qui exerce une mission 
globale d’animation de la vie sociale et propose un accueil, des activités ainsi que des services à 
finalité sociale.  
 
Le projet social de Thiers Dore et Montagne, établi sur la base d’un diagnostic partagé et 
participatif, définit les orientations stratégiques et les axes de développement pour la période 
2021-2024 :  

A) Renforcer les réseaux de soutien au public les plus démunis 
- Par une intervention renforcée de soutien à la parentalité 
- Par des actions concertées d’insertion par l’économique  
- En créant des modalités innovantes de partenariat 

 
B) Créer les conditions du pouvoir d’agir des habitants 

- En accompagnant les coopérations associatives 
- En renforçant la participation des d’habitants. 
- En créant les espaces de médiation numérique  

 
C) Favoriser et consolider les liens sociaux au sein du territoire 

- En allant vers la jeunesse avec des actions hors les murs 
- En mutualisant les projets de découverte du patrimoine socioculturel 
- Par l’accompagnement de projets collectifs portés par les habitants 

 

D) S’adapter et répondre aux besoins et attentes de la population 
- Par une démarche d’accompagnement du bien vieillir 
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- Par un fonctionnement en itinérance 
- Par une veille sociale active 

 

A ceux-là s’ajoutent 2 axes transversaux : l’accueil et la communication.  
 

Afin que son action soit reconnue par la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF 63), 
deux agréments, soumis à renouvellement périodique, doivent être sollicités :  

- Pour 4 ans, de 2021 à 2024, l’agrément « Animation Globale et Coordination », fonction 
constitutive du Centre Social 

- Pour un an, renouvelable pour la durée du projet social, l’agrément « Animation 
Collective Familles » au titre de la mise en œuvre de services aux familles et d’actions de 
soutien à la parentalité.  

 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la demande d’agrément « Animation Globale et Coordination » pour la période 
2021-2024 ; 

 Approuve la demande d’agrément « Animation Collective Famille » pour l’année 2021 ; 

 Autorise le Président à déposer les demandes d’agréments auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Puy-de-Dôme et de signer tout document s’y rapportant. 

Délibération n° 22 – unanimité 
Ne prend pas part au vote : David DEROSSIS 

 
 
 

VALIDATION DU PRINCIPE DE CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 
- PROJET DE STATUTS  

- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
- ORGANIGRAMME CIBLE  

Rapporteurs : Jean-Pierre DUBOST et Pierre ROZE, Vice-Présidents 
 
Par ailleurs, il est nécessaire de définir le régime juridique du Centre Social. Le Bureau 
Communautaire a approuvé, respectivement les 16/07/2020 et 10/09/2020 :  

 La création par Thiers Dore et Montagne d’un Centre Social intercommunal sous forme d’un 
Etablissement Public Administratif (EPA), personne morale disposant d’une autonomie 
administrative et financière, remplissant sa mission sous le contrôle de la Communauté de 
Communes.  

 Un projet de statuts de l’EPA et de composition de son Conseil d’Administration.  
 

Afin de doter le territoire intercommunal d’une structure garante de la mise en œuvre du projet 
social, le Conseil Communautaire : 

 Décide la création d’un Centre Social sous forme d’Etablissement Public Administratif ; 

 Approuve les statuts. 
Délibérations n° 23A – 23B et 23C – unanimité 

Ne prend pas part au vote : David DEROSSIS 
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DÉCHETS MÉNAGERS 
 
 

CONTRACTUALISATION AVEC ECO TLC 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Eco TLC est l’éco-organisme agréé, en charge de la fin de vie des Textiles d’habillement, du Linge de 
maison et des Chaussures (TLC). 
 
Les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers ont la possibilité de 
conventionner avec Eco TLC pour bénéficier d’un soutien financier au titre d'actions de 
communication relative à la collecte séparée des TLC usagés.  
 
Le Conseil Communautaire : 
 Décide de conventionner avec l’éco-organisme Eco TLC ; 

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

Délibération n° 24 - unanimité 
 

 
 

Décisions du Bureau Communautaire du 27 août 2020 

 
 

Le Bureau Communautaire s’est réuni le vendredi 27 août à 12h00, salle du Conseil, sous la 
Présidence de Tony BERNARD. 
 

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 

DBC 20200827-01 Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne 
Thiernoise 2016-2021 : demande de subventions 
auprès de l’ANAH au titre de l’ingénierie de suivi-
animation 2020 

35 184.20 € unanimité 

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

25 380.00 € unanimité 

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

163 980.00 € unanimité 

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

37 284.00 € unanimité 

DBC 20200827-05 Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne 
Thiernoise 2016-2021 – demandes de contributions 

39 866.00 € unanimité 
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DBC 20200827-06 Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de 
Courpière 2016-2021 – demandes de contributions 

21 498.00 € unanimité 

DBC 20200827-07 Opération programmée d’amélioration de l’habitat – 
renouvellement urbain (OPAH-RU) de Thiers 2018-
2023  demandes de contributions 

15 000.00 € unanimité 

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

5 000.00 € unanimité 

DBC 20200827-09 Economie de proximité : attribution d’aides directes 
aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services 

5 000.00 € unanimité 

DBC 20200827-10 Petite enfance : proposition de renommer les Relais 
Assistants Maternels Parents Enfants 

 unanimité 

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

2 000.00 € unanimité 

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

 unanimité 

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

 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° 20201715-05 du 15 juillet 
2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
Les décisions suivantes ont été prises : 
 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2020-56 Marché CSPC pour le suivi du projet 
d’Espace France Services de 
Courpière 

CSPC  13/03/2020 1 170.00 € HT 

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

ALPES CONTROLES 13/03/2020 
290.00 € HT 

20.00 € HT 
38.00 € HT  

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

ALPES CONTROLES 13/03/2020 2 400.00 € HT   

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

CDR 
CONSTRUCTION 

02/04/2020 12 378.00 € HT 

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

 09/07/2020 
115.00 €  

par enfant  
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2020-61 Avenant n° 1 à la convention avec 
l’association fais et Ris 

 21/07/2020 
 

2020-62 

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

D2X 
 

AUVERGNE 
ENERGIE 

SOLUTIONS 
 

BET DEVALLIERE 

20/07/2020 

 
 

33 400.00 € HT 

2020-64 Acompte sur salaire  29/07/2020  

2020-65 

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

VALTOM 06/08/2020  

2020-66 
Convention d’occupation du 
domaine public  

Jérôme FAUGERE –
Auberge le Roc 
Blanc SAINTE-

AGATHE 

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

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

Commune de 
CHABRELOCHE 

05/08/2020  

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

SCOP SOMIVAL 05/08/2020  

2020-69 

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

Ensemble Parents 
et éducateurs 63 

17/08/2020  

2020-70 
Convention de mise à disposition 
d’un agent de TDM à EPE 63 

Marlène EMERARD 17/08/2020  

2020-71 

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

Ensemble Parents 
et éducateurs 63 

17/08/2020  

2020-72 

Convention avec l’association 
DETOURS 
Réalisation d’un chantier d’insertion 

DETOURS 03/09/2020  

2020-73 

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

InSitu 14/09/2020 87 200 € HT 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H15 


