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PROCES VERBAL 
 
   

 
 
 
 
 

Séance présidée par : Tony BERNARD, Président 
Date de la convocation : 29 octobre 2020 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne s’est réuni le 5 novembre 2020 à 18h00, Salle 
Armstrong – Espace – Place Saint Exupéry -  63300 THIERS. 

Conseiller.e.s présent.e.s :  

Jean-Éric GARRET, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, 

Jean-Pierre DUBOST, Philippe BLANCHOZ, Tony BERNARD, Philippe CAYRE, 

Catherine MAZELLIER, Mohammed OULABBI, Atlantique MESSAN, 

Ghislaine DUBIEN, Michel GONIN, Éric CABROLIER, Caroline GUELON, 

Patrick SAUZEDDE, Marina DA COSTA, Bernard VIGNAUD, Pépita 

RODRIGUEZ, Alexandra VIRLOGEUX, Daniel BALISONI, Frédéric CHONIER, 

Frédérique BARADUC, Rachel BOURNIER, Serge THEALLIER, Stéphane 

RODIER, Hélène BOUDON, Claude GOUILLON-CHENOT, Isabelle FUREGON, 

David DEROSSIS, Monique DURAND PRADAT, Sylvain HERMAN, Martine 

MUNOZ, Taya ADJIMI, Didier STURMA, Sophie DELAIGUE, Francis ROUX, 

Tahar BOUANANE, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE. 

Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Maryse BARGE à Olivier CHAMBON 
Christiane SAMSON à Catherine MAZELLIER 
Thomas BARNERIAS à Tony BERNARD 
Daniel BERTHUCAT à Stéphane RODIER 
Jany BROUSSE à Ghislaine DUBIEN 
André DEBOST à Bernard VIGNAUD  
Catherine PAPUT à Hélène BOUDON 
Serge FAYET à Jean-François DELAIRE 
Régine BEAL à Francis ROUX 
 
Conseillers absents excusés : Jean-Michel LAVEST, Michel COUPERIER, 
Georges LOPEZ, Didier ROMEUF, Pierre CONTIE, Éric BOUCOURT, Didier 
CORNET. 
 
Conseillers suppléants ayant voix délibérante : Thierry LAMBINET, 
Christophe DOS SANTOS, David POMMERETTE. 
 
Secrétaire de séance : Hélène BOUDON 
 
 
 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 NOVEMBRE 2020 A 18H00 
Salle Armstrong - ESPACE  

 Place Saint Exupéry à THIERS 

 

—  

 

Conseillers en exercice :  

56 

Conseillers présents :  

40 

Suppléants ayant voix 
délibérantes :  
3 

Conseillers représentés :  

9 

Total votants :  

52 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2020 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 est soumis à délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

Administration Générale 

 
VIE INSTITUTIONNELLE 

 

CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT TITULAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AU SEIN DE L’ADUHME 

Rapporteur : Tony BERNARD, Président 
 
Le 15 juillet 2020, le Conseil Communautaire a désigné Jean-François DELAIRE et David DEROSSIS 
comme représentants (titulaire et suppléant) de la Communauté de communes THIERS DORE ET 
MONTAGNE au sein de l’Agence Locale des Energies et du Climat (ADHUME). 
 

Au regard de ses délégations de Vice-Président, Jean-François DELAIRE propose de laisser sa place 
afin que la représentation soit confiée à une autre Vice-Présidence. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 Désigne Rachel BOURNIER en tant que représentante titulaire de la Communauté de 
communes au sein de l’ADUHME. 

Délibération n° 01 - unanimité 
 
 

FINANCES 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les réajustements tels que détaillés ci-dessous : 
 

Fonctionnement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’        - 17 635,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’                                                                     -17 635,00 € 

66 ‘Charges financières’ 3 335,00 € 

6688 ‘Autres charges financières’ 3 335,00 € 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 14 300,00 € 

6811 ‘Dotations aux amortissements’ 14 300,00 € 

TOTAL                0,00 € 
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Investissement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

020 ‘Dépenses imprévues’ -10 078,00 € 

020 ‘Dépenses imprévues’                         -10 078,00 € 

16  ‘Emprunts et dettes assimilées’        24 378,00 € 

16875 ‘Autres établissements publics locaux’ 24 378,00 € 

TOTAL                     14 300,00 € 
 

Investissement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 14 300,00 € 

28188 ‘Amortissements autres immobilisations corporelles’ 14 300,00 € 

TOTAL                     14 300,00 € 
Délibération n° 02 - unanimité 

 
 
 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les réajustements tels que détaillés ci-dessous : 
 

Fonctionnement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’        - 8 980,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’                                                                        -8 980,00 € 

65 ‘Autres charges de gestion courante’                                                                         8 980,00 € 

6574 ‘Subventions de fonctionnement aux associations’                                                                  8 980,00 € 

TOTAL                            0,00 € 
Investissement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

23 ‘Immobilisations en cours’                                                                         0,00 € 

2313 ‘Constructions’ : piscine communautaire                                                                     140 000,00 € 

2313 ‘Constructions’ : travaux barrage Aubusson’                                                                    -140 000,00 € 

041 ‘Opérations patrimoniales’ 1 088 605,09 € 

2312 ‘Agencements et aménagements de terrains’ 1 392,00 € 

2313 ‘Constructions’ 2 874,00 € 

2315 ‘Installation, matériel et outillage techniques’ 1 041 952,63 € 

2317 ‘Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à 

disposition’ 

42 386,46 € 

TOTAL                    1 088 605,09 € 
Investissement Recettes 

Chapitre Montant en euros 

041 ‘Opérations patrimoniales’        1 088 605,09 € 

2313 ‘Constructions’                                                                  1 043 344,63 € 

2318 ‘Autres immobilisations corporelles en cours’                                                                        45 260,46 € 

TOTAL                    1 088 605,09 € 
Délibération n° 03 - unanimité 
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ESPACES D’ACTIVITÉS 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les réajustements tels que détaillés ci-dessous : 
Fonctionnement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

022‘Dépenses imprévues’ 3 100,00 € 

022 ‘Dépenses imprévues’ 3 100,00 € 

TOTAL                             3 100,00 € 
 

Fonctionnement Recettes 
Chapitre Montant en euros 

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 3 100,00 € 

777 ‘Quote-part des subventions d’investissement transférée au 

compte de résultat’ 

3 100,00 € 

TOTAL                             3 100,00 € 
 

Investissement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’ 3 100,00 € 

13913 ‘Amortissements subventions du conseil départemental’                          3 100,00 € 

21 ‘Immobilisations corporelles’                           -3 100,00 € 

2188 ‘Autres immobilisations corporelles’                   -3 100,00 € 

TOTAL                            0,00 € 
Délibération n° 04 - unanimité 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE ZAE RACINE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les réajustements tels que détaillés ci-dessous : 
 

Fonctionnement Dépenses 
Chapitre Montant en euros 

011 ‘Charges à caractère général’        - 2 025,00 € 

6227 ‘Frais d’actes et de contentieux’                                                                     -2 025,00 € 

66 ‘Charges financières’                                                                        2 025,00 € 

6618 ‘Intérêts des autres dettes’                                                                   2 025,00 € 

TOTAL                0,00 € 
Investissement Dépenses 

Chapitre Montant en euros 

23 ‘Immobilisations en cours’ -16 010,00 € 

2313 ‘Constructions’                         -16 010,00 € 

27 ‘Autres immobilisations financières’                        16 010,00 € 

27638 ‘Autres établissements publics’                        16 010,00 € 

TOTAL                0,00 € 
Délibération n° 05 - unanimité 
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CRÉATION DU BUDGET ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF (EPA) 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Suite au diagnostic réalisé sur le territoire de la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et plus particulièrement sur les quartiers en Politique de la Ville, des Molles-Cizolles et 
Centre Ancien, il est apparu nécessaire de donner naissance à un centre social pour favoriser 
l’animation sociale et l’intégration des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion 
sociale. 

 

De manière à accompagner cette démarche, il convient de créer un budget spécifiquement dédié à 
l’ensemble de ces activités. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création un établissement public administratif intitulé « Centre social », à compter 
du 1er janvier 2021, selon la nomenclature M14, non assujetti à TVA. 

Délibération n° 06 - unanimité 
 
 
 

CRÉATION D’UNE COMMISSION DES MARCHÉS A PROCÉDURE ADAPTÉE (CMAPA) 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
De manière à améliorer nos procédures d’achats, tout en conservant une certaine souplesse 
fonctionnelle, il est proposé d’instaurer une CMAPA pour les marchés à procédure adaptée. 
Cette instance, non obligatoire au regard du code de la commande publique, serait consultative. 
Elle serait chargée de rendre un avis dans le cadre des consultations menées par la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne en matière d’achat public supérieur à 40 000 euros HT, et ce 
jusqu’aux seuils établissant les procédures formalisées pour lesquelles la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) est compétente. 

 

Les règles de composition et de fonctionnement de la CMAPA proposées sont les suivantes : 
- La CMAPA est composée des mêmes membres que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) : 

Bernard VIGNAUD, Olivier CHAMBON, Philippe CAYRE, Stéphane RODIER, Francis ROUX.  
- En l’absence du Président, celui-ci pourra se faire représenter par Bernard VIGNAUD. 
- En cas d’absence d’un membre titulaire, il est pourvu à son remplacement par le suppléant 

immédiatement inscrit après le dernier titulaire : Frédéric CHONIER, Daniel BERTHUCAT, Jean-
Pierre DUBOST, Pierre ROZE, Rachel BOURNIER. 

- A la différence de la CAO, cette commission pourra se réunir sans obligation de quorum et 
avec un délai de convocation de 48H. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’instauration de la CMAPA et sa composition ; 

 Approuve les règles de fonctionnement de ladite commission. 
Délibération n° 07 - unanimité 
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COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) – DÉSIGNATION DES MEMBRES 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 

Le rapporteur informe l’Assemblée que, suite aux élections communautaires, la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID) doit être renouvelée pour la durée du mandat. 
Cette instance intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux 
professionnels et biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de 
localisation qui visent à tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur 
d’évaluation. Ladite commission est obligatoire dans les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la « fiscalité professionnelle unique ».  
Les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le Directeur 
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double (20 noms 
pour les commissaires titulaires et 20 noms pour les commissaires suppléants), dressée par l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses 
communes- membres.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs, composée de 
dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants, tel que proposé au Directeur 
départemental des finances publiques. 

Délibération n° 08 - unanimité 
 
 
 

PERSONNEL 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ 
 
Le 01 juin 2017, le Conseil Communautaire a fixé les ratios d’avancement de grade à 100% pour 
toutes les catégories. La CAP du Centre de Gestion a donné un avis favorable le 08 octobre 2020 
pour l’avancement de grade de 5 agents de la Communauté de communes. 
 
A compter du 1er décembre 2020, il convient ainsi de créer les emplois suivants : 
-Un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 
-Un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet  
-Un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (24/35ème) 
-Un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (31/35ème) 
-Un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la création de ces emplois au 1er décembre 2020. 
Délibération n° 09 - unanimité 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION  
DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE PAR LE CDG63  

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ 
 

L'article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains 
actes administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l'objet d'une médiation 
préalable obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation.  
 
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme sur la base de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, au titre du conseil juridique.  
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a conclu le 31 mai 2018 
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme une convention 
portant sur la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. 
 
L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice a allongé la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire. 
Ainsi, l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui devait prendre fin 
en novembre 2020 se terminera le 31 décembre 2021. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant à la convention portant adhésion à la médiation préalable obligatoire à 
conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Vice-Président en charge des Ressources Humaines à signer cet avenant. 
Délibération n° 10 - unanimité 

 
 
 

MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ 
 
Certains agents à temps complet, à temps partiel et à temps non-complet, peuvent être amenés à 
effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires en raison de nécessité de service ; ces 
heures supplémentaires et complémentaires concernent les agents titulaires et non titulaires à 
temps complet, à temps non-complet et temps partiel des catégories B et C. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la possibilité d’octroi des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS), 
les modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que sur la 
récupération de ces heures par le repos compensateur. 

Délibération n° 11 - unanimité 
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ADHÉSION A LA MISSION RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS 
D’INAPTITUDE PHYSIQUE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DU PUY-DE-DOME 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ 
 

Le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme accompagne les collectivités et établissements publics dans 
la gestion administrative des situations d’inaptitude physique de leurs agents, compte tenu 
notamment de la complexité statutaire de ces problématiques.  
Cette mission repose sur une prise en compte des situations individuelles des agents et des conseils 
personnalisés du Centre de Gestion au profit de la collectivité locale. 
 

En contrepartie de l’adhésion de la collectivité à la mission relative à l’accompagnement à la gestion 
des situations d’inaptitude physique par le Centre de gestion, la Communauté de communes devra 
s’acquitter d’un montant forfaitaire annuel applicable par tranche d’agents publics titulaires et non 
titulaires à compter du 1er janvier 2021, à savoir 1 500 euros. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le renouvellement de l’adhésion à la mission relative à la gestion des situations 
d’inaptitude physique 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° 12 - unanimité 

 
 
 

INSTAURATION DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE THIERS DORE ET MONTAGNE 

Rapporteur : Philippe BLANCHOZ 
 
Suite à plusieurs rencontres avec les représentants des personnels sur la mise en place du 
télétravail au sein de la collectivité, le Comité Technique, réuni le 09 octobre 2020, a émis un avis 
favorable sur la charte d’introduction du télétravail à titre expérimental à compter du 1er décembre 
2020 pour une année. 
 

Le télétravail est de deux types : 
- Télétravail régulier : le télétravail a lieu chaque semaine et toujours le même jour, dans la 

limité de 2 jours maximum par semaine selon les nécessités de service ;  
- Télétravail forfaitaire : télétravail occasionnel nécessitant une forte concentration de 

l’agent pour le traitement d’un dossier ponctuel et spécifique, télétravail saisonnier rendu 
possible par la variabilité des activités. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’instauration du télétravail au sein de la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne à compter du 1er décembre 2020 pour une période d’un an ; 

 Approuve la charte d’expérimentation du télétravail ; 

 Valide les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis dans la charte 
d’expérimentation ; 

 Inscrit les crédits correspondant au budget ; 

 Donne tout pouvoir au Président pour mettre en œuvre cette décision. 
Délibération n° 13 – unanimité 
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Pôle Attractivité 

 
ÉCONOMIE 

 
ACQUISITION DE LA PARCELLE YB 255 A THIERS : PORTAGE FONCIER PAR L’EPF SMAF AUVERGNE 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 

Conformément au projet de réaliser l’acquisition d’un terrain cadastré section YB 255 situé en 
continuité de la zone d’activités de Felet à THIERS et classé en zone d’urbanisation future à vocation 
économique, il est proposé d’autoriser l'EPF Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle 
cadastrée YB 255. 
 

Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue 
entre l’intercommunalité et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de cette acquisition par le 
Conseil d’Administration de l’Etablissement. 
 

Le Président invite l’assemblée à débattre :  
 

Tahar BOUANANE évoque les terres agricoles et fertiles en rappelant que des agriculteurs ont 
manifesté des inquiétudes quant aux aspects alluviaux et quant à la crainte de l’urbanisation. 
Il conviendrait d’organiser la réflexion avec les intercommunalités voisines au sein d’une agence de 
développement économique. 
Tony BERNARD rappelle que l’objet de la délibération ne concerne pas l’urbanisation mais est celui 
d’une réserve foncière. Il confirme la nécessité de réfléchir à un équilibre entre transition 
écologique et développement économique. 
Stéphane RODIER explique que, selon lui, l’Agence d’urbanisme remplit déjà cette fonction. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Confie pour ce projet un portage à l’EPF Smaf Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux 
négociations, d’acquérir, de gérer transitoirement et de rétrocéder les biens 
correspondants à la Communauté de communes ou à toute personne publique désignée par 
elle. 

 Autorise le Président à signer la convention de portage correspondante et tout document 
relatif à la présente décision. 

Délibération n° 14 – unanimité 
1 ABSTENTION : Tahar BOUANANE 

 
 

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

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 COMPAGNONS FACADEURS pour un terrain d’une surface 
d’environ 1 910 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. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société COMPAGNONS FACADEURS ou à toute personne morale pouvant 
s’y substituer, d’un terrain d’une surface d’environ 1 910 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. 

 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° 15 – unanimité 
 
 

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

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 SAS L’ETINCELLE pour un terrain d’une surface d’environ         
5 600 m2 (à préciser après document d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 30 euros 
du m2 hors TVA sur marge, en vue du développement d’activités (restauration, bureaux …). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la vente à la société SAS L’ETINCELLE ou à toute personne morale pouvant s’y 
substituer, d’un terrain d’une surface d’environ 5 600 m2 (à préciser après document 
d’arpentage) extrait de la parcelle YL 258, au prix de 30 euros du m2 hors TVA sur marge, en vue 
du développement d’activités (restauration, bureaux). 

 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° 16 – unanimité 
 

 
CULTURE ET ANIMATION LOCALE 

 
 

ADHÉSION A L’ASSOCIATION CLERMONT-MASSIF CENTRAL 2028 

Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président 
 
Clermont Auvergne métropole s'est officiellement portée candidate à la sélection de la Capitale 
européenne de la Culture 2028. 
Cette candidature est une opportunité pour réunir acteurs publics, privés et société civile autour 
d'un grand projet commun. 
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En effet, celle-ci ne portera non pas sur le seul périmètre de la métropole clermontoise, mais 
s’inscrira dans l'environnement géo-culturel, qui forge son histoire et son identité, à savoir celui de 
l'Auvergne et du Massif central. Bassins de vie et espaces de coopération par excellence, les 
communes du Puy-de-Dôme et leurs groupements sont les partenaires naturels de ce projet. 
 

Ce périmètre de Capitale européenne de la Culture, inédit à une telle échelle, est un parti-pris qui 
nécessite un fort soutien des collectivités et institutions culturelles emblématiques qui maillent cet 
espace. Clermont Auvergne métropole propose ainsi d'adhérer à une association pluripartite, 
"Clermont - Massif central 2028". Celle-ci sera créée d'ici la fin de l'année et comprendra plusieurs 
collèges qui permettront aux acteurs publics, privés, et aux citoyens de s'engager selon leur volonté 
et capacités d'implication respectives. 

 
Olivier BIANCHI, Président de la Métropole, invite les communautés de communes du Puy-de-Dôme 
à rejoindre le portage collectif de ce projet qui est appelé à rayonner largement sur le territoire 
départemental. L'idée étant d'afficher cette forte dynamique territoriale à la faveur d'assises qui 
pourraient se tenir début 2021 dans l'optique de la sélection nationale qui interviendra, elle, en 
2022-ou 2023. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’adhésion à l’association Clermont-Massif Central 2028, pour un montant de 2500€ 
et de l’inscrire au budget primitif 2021 ;  

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

Délibération n° 17 – unanimité 
1 ABSTENTION : Patrick SAUZEDDE 

 
    

Pôle Développement Territorial 

 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 

 
 

CONTRAT DE VILLE : PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES 2020-2022  

Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président 
 

Suite au transfert de compétence de la politique de la ville au 1er juillet 2018, la Communauté de 
communes est pilote du Contrat de Ville 2015-2020. Ce dispositif constitue un engagement fort de 
l’ensemble des signataires en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la 
ville (Centre ancien et Molles-Cizolles). 
 

Des moyens ont déjà été mobilisés depuis 2015 en faveur de la cohésion sociale, du cadre de vie, 
du renouvellement urbain, du développement économique et de l’emploi. Toutes ces mesures 
participent à l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers. Les thématiques 
d’intervention développées au travers des piliers du contrat de ville du territoire demeurent ainsi 
les champs principaux d’actions de la politique de la ville, de même que les axes de travail 
transversaux : la jeunesse, l’égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et les 
valeurs de la république. 
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Il convient de donner une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale en se 
fixant des engagements renforcés et réciproques jusqu’au 31 décembre 2022, terme des contrats 
de ville prorogés conformément à la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018. Le protocole 
est présenté en annexe. 
 

Cette évolution dans la conduite de l’action publique doit permettre de renforcer les contrats de 
ville dans leurs dimensions de cohésion urbaine, sociale et économique. Elle nécessite : 
- Une approche globale et intégrée des différents plans, schémas et orientations pour garantir 

les mêmes droits aux habitants, en s’assurant de la mise en œuvre des conventions d’appui à 
la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi, afin de favoriser l’émancipation et faire 
République ; 

- Une différenciation des mesures proposées pour tenir compte des réalités et dynamiques 
locales ; 

- Une responsabilisation de chacune des parties dans la mise en œuvre d’engagements concrets, 
opérationnels qui doivent permettre d’apporter des améliorations tangibles pour les habitants. 

 

L’objectif du protocole d’engagements renforcés et réciproques est, d’une part, de rénover les 
contrats de villes signés en 2015 en ajustant leur feuille de route aux évolutions des territoires et 
des populations, et, d’autre part, d’en renforcer les effets par de nouveaux moyens déployés dans 
la cadre de la feuille de route du gouvernement. Elle est l’expression d’un dialogue et d’une co-
construction de la part des signataires dans un esprit de réciprocité. 

 

Le Président invite l’assemblée à débattre :  
Francis ROUX salue l’initiative mais explique que le projet de délibération laisse penser que la 
sécurité, qui est de compétence communale, va à l’intercommunalité. Cela pose pour lui la 
question du transfert de la Politique de la Ville.  
 
Tahar BOUANANE souscrit aux propos de Francis ROUX, notamment en matière de prévention de la 
délinquance.  
Il évoque le Versement Transport (VT), avec une proposition initiale de taux à 0.6%, puis un recul 
suite à la pression scandaleuse de représentants d’entreprises. 
 
Stéphane RODIER souligne que la collaboration entre la Ville de Thiers et la Communauté de 
communes constitue en elle-même un facteur de réussite. 
 
Tony BERNARD rappelle que c’est le Conseil Syndical du Syndicat mixte des transports et non le 
Conseil Communautaire qui vote le Versement Transport (VT). Il ajoute que sur ce sujet, la 
concertation avec les entreprises a été complètement absente et c’est cette absence de 
concertation qui a rendu l’application du Versement Transport (VT) illégale. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le protocole d’engagements renforcés et réciproques 2020-2022 tel que présenté ; 

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

Délibération n° 18 – unanimité 
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AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
 
 

CANDIDATURE A L'APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE LANCÉ PAR PLANETE OUI ET LE FONDS RÉGIONAL OSER ENR 

Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 
 
La stratégie territoriale du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 2020-2026 entend 
« développer fortement la méthanisation », afin d’atteindre localement, en 2050, une production 
de biogaz de 25 GWh/an.  
Aussi la fiche-action C.2.4 prévoit-elle de voir émerger au moins un nouveau projet « phare » 
d’unité de méthanisation d’ici 2025, de préférence en injection sur le réseau gaz. Les effluents 
agricoles constituent le principal gisement local de matière organique valorisable. 
 

Une réunion d’information sur la méthanisation a eu lieu le 16 décembre 2019, puis un 
questionnaire a été envoyé à l’ensemble des exploitants agricoles du territoire. Une dizaine 
d’exploitants ont manifesté leur intérêt pour le sujet, issus de THIERS, COURPIERE et en montagne 
thiernoise. 
 

La Communauté de communes, en partenariat avec Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et la 
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, proposera à ces agriculteurs d’aller visiter un nouveau 
méthaniseur, à Saint-Laurent-Chabreuges, près de Brioude, d’ici fin 2020.  
 

Dans ce cadre, la Communauté de communes pourrait répondre à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) pour le développement de projets d’énergie renouvelable à destination des 
collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Cet AMI est porté par : 

- Planète OUI, fournisseur d’électricité verte et de biogaz depuis 2007, qui travaille d’ores et 
déjà avec plusieurs producteurs français d’énergie renouvelable ; 

- Le fond régional OSER ENR, société de financement régionale créée en 2014 et destinée à 
soutenir le développement des énergies renouvelables en Auvergne-Rhône-Alpes.  Le Fonds 
OSER peut intervenir sur deux axes : le co-financement de projets en tant qu’actionnaire 
minoritaire au sein de sociétés de projet, et l’accompagnement des collectivités sur les volets 
juridiques, financiers et administratifs. 

 

L’AMI permettrait à la Communauté de communes de bénéficier : 
- D’un accompagnement au développement du projet de méthaniseur : dimensionnement des 

installations, étude des différents modèles économiques, montage juridique de l’opération, 
prise en charge des démarches administratives et mise en place d’un circuit-court de l’énergie 
au niveau territorial ; 

- D’un co-investissement dans le capital de la future société de projet ; 
- De la mise en place d’une offre locale de fourniture de biogaz à destination des riverains de 

l’équipement. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve la candidature de la Communauté de communes à l’AMI décrit ci-dessus ; 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la présente délibération.  
Délibération n° 19 – unanimité 
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Pôle Technique 

 
DÉCHETS MÉNAGERS 

 

REDEVANCE SPÉCIALE 

Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
 
Les modalités d’application de la Redevance Spéciale pour l’année 2019 pour les 30 communes de 
Thiers Dore et Montagne ont été approuvées lors du Conseil Communautaire du 05 novembre 
2019. 
 

Il est proposé qu’à titre dérogatoire, les tarifs de la Redevance Spéciale pour les années 2020 et 
2021 pour les 30 Communes de Thiers Dore et Montagne soient identiques à 2019. Ils sont 
mentionnés en annexe. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les modalités d’application de la Redevance Spéciale susmentionnées ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
Délibération n° 20 – unanimité 

 
 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION  
ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS DE L’ANNÉE 2019 

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 Président invite l’assemblée à débattre :  
Francis ROUX questionne sur l’évolution des dépôts sauvages. 
Philippe CAYRE exprime une stabilité en la matière. 
Tony BERNARD souligne que, en matière de dépôts sauvages, il faut une réactivité au plus proche 
du terrain. Il ajoute que la mise en œuvre de la Redevance Incitative (RI) sur certains territoires, a 
incité au nomadisme des déchets. Il serait ainsi logique que ceux qui produisent les déchets payent 
plutôt que de laisser reposer la charge sur les consommateurs. 
Olivier CHAMBON rappelle qu’on trouve encore des dépôts sauvages sur le territoire. Il propose 
d’évoquer le sujet en commission. 



 

 15 
 

Il mentionne également une réflexion actuelle : accueillir gratuitement les professionnels dans les 
déchetteries. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Adopte 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 2019. 

Délibération n° 21 – unanimité 
 
 
 

CONTRACTUALISATION AVEC REVIPAC ET VALORPLAST POUR LA VENTE DE MATÉRIAUX 

Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président 
 

En 2018, suite à une consultation relative aux offres des repreneurs de matériaux, rassemblant 72 
collectivités, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne avait opté pour les 
entreprises proposant les meilleurs prix de reprise. En 2019, les prix de reprise des fibreux ont subi 
une chute importante, cependant des recettes ont été maintenues grâce aux prix planchers. En 
2020, on assiste à une chute globale des prix de reprise et des prix planchers pour les matériaux 
fibreux et plastiques. En conséquence, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a 
notifié à EPR (matériaux fibreux) et PAPREC (plastiques) la fin des contrats à compter du 31 
décembre 2020. 
 

La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM) souhaite ainsi limiter la baisse 
des recettes liées aux ventes des matériaux fibreux et plastiques. Il est ainsi proposé de 
contractualiser avec REVIPAC et VALORPLAST pour la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 
décembre 2022, selon les contrats figurant en annexe. 

 

  Prix planchers 

contractuels 

Prix du marché 

en juin 2020 

Fibreux 

EPR - option : fédération  

Repreneur jusqu’au 31/12/2020 
0 € 48.03 € 

REVIPAC - option : filière  

Repreneur à partir du 01/01/2021 
0 € 59.01 € 

Plastiques 

PAPREC - option : fédération 

Repreneur jusqu’au 31/12/2020 
  

PET Clair 155 € 178 € 

PET Foncé 80 € - 6 € 

PEHD 85 € - 112 € 

VALORPLAST - option : filière 

Repreneur à partir du 01/01/2021 
  

PET Clair 100 € 195 € 

PET Foncé 20 € 20 € 

PEHD 80 € 75 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve les contrats de reprise des matériaux avec les entreprises REVIPAC et VALORPLAST, 

 Approuve l’option de reprise de matériaux « filière » concernant les fibreux et les plastiques, 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
Délibération n° 22 – unanimité 
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SPANC, GESTION DE L’EAU 
 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) :  
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’ANNÉE 2019 

Rapporteur : Ludovic COMBE, Conseiller Communautaire 
 
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 

2019. 

Délibération n° 23 – unanimité 
 

 

DÉLÉGATIONS  

 

DÉLIBERATIONS 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 17 SEPTEMBRE 2020 
DBC 20200917-01 Etude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un 

programme d’amélioration de l’habitat privé unifié – 
approbation du plan de financement 

 
unanimité 

DBC 20200917-02 Renouvellement du comité de pilotage (COPIL) de 
l’espace France Services (EFS) fabrique de territoire de 
Courpière 

 
unanimité 

DBC 20200917-03 Convention avec la Direction Départementale des 
Finances Publiques concernant la réorganisation des 
trésoreries 

 
unanimité 

DBC 20200918-04 Représentation de la Communauté de communes au 
sein de l’Association Nationale d’Élus de Montagne 
(ANEM) 

 
unanimité 

DBC 20200917-05 Maison du Tourisme du Livradois Forez (AMBERT, 
BILLOM, LEZOUX, THIERS) et entente « Politique 
touristique du Livradois Forez » désignation des 
représentants 

 

unanimité 

DBC 20200917-06 Désignation d’un représentant de la Communauté de 
communes au sein de la SCIC Toi & Toits 

 
unanimité 

DBC 20200917-07 Saison culturelle 2020-2021 demande de subvention au 
Département du Puy-de-Dôme 

2 000.00 € 
unanimité 
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DBC 20200917-08 Saison culturelle 2020-2021 – participation à l’accueil 
des automnales 2020-2021 

 
unanimité 

DBC 20200917-09 Jeunes pousses 2020-2021 approbation des conventions 
de partenariat et demande de subvention à la région 
Auvergne Rhône-Alpes et au Département du Puy-de-
Dôme 

 

unanimité 

DBC 20200917-10 Education artistique et culturelle – programme 
d’actions 2020/2021 : demande de subvention auprès 
de la Région et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

 
unanimité 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 2 OCTOBRE 2020 

DBC 20201002-01 Avenants au marché de travaux pour la réhabilitation 
du siège social de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne 

 unanimité 

DBC 20201002-02 Renouvellement du comité de pilotage de la V70-Via 
Allier 

 unanimité 

DBC 20201002-03 Renouvellement du comité de gestion du label pavillon 
bleu 

 unanimité 

DBC 20201002-04 Présentation du projet recyclerie  information 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2020 

DBC 20201015-01 Demande de subvention au titre de la DETR 2020 
Création d’un centre technique intercommunal 

 Unanimité 
1 

abstention 

DBC 20201015-02 Demande de subvention dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) au titre des grands projets 
création d’un centre technique intercommunal  

 Unanimité 
1 

abstention 

 
 
 

DÉCISIONS 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° 20200715-05 du 15 juillet 
2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été 
prises : 

 

N° Objet Attributaire 
Date de 

signature 
Montant 

2020-74 Avenant au Bail TDM – CHECK 3D    

2020-75 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 87 200.00 € HT 

2020-76 Avenant au marché de travaux – installation 
électrique école maternelle Courpière 

RIGAUD ELEC 21/07/2020 2 300.00 € HT  

2020-77 

Avenant n° 1 marché global de performance 
de la construction du centre aquatique TDM 

Cotraitant : 
- SARL CARLES 

HEBRAS MAITAS 
- SARL CD2I 
- SARL ECIB 

PROJECT 
- SCOP SA AGENCE 

KATENE SUD 

30/09/2020  
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- DALKIA SMART 
BUILDING 

- SA DALKIA 

2020-78 Avenant n° 2 marché global de performance 
pour la construction du centre aquatique de 
Thiers Dore et Montagne 

CDR CONSTRUCTION 08/10/2020  

2020-79 Notification du marché de suivi de 
conception réalisation et le suivi des contrats 
d’entretien et de maintenance de la 
construction du centre aquatique 

- D2X international  
- Auvergne Energie 

solutions 
- BET Devallierre 

20/07/2020  

2020-80 Modification de la régie de recettes et 
d’avances « accueil des gens du voyage » 

 23/10/2020  

2020-81 Modification de la régie de recettes « accueil 
des gens du voyage » 

 23/10/2020  

 

Le Président appelle les questions de l’Assemblée. 
 
Catherine MAZELLIER, conseillère municipale de la Commune de COURPIERE, donne lecture d’une 
intervention de Christiane SAMSON, Maire de COURPIERE, relative aux demandes de subventions 
pour le centre technique intercommunal, au titre de la DSIL et de la Dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR), lors du Bureau Communautaire du 15/10/2020. 
 
Elle ne remet pas en cause l’envergure du projet et la sobriété des options de construction mais 
s’interroge sur la capacité de la Communauté de communes à assurer l’autofinancement de cette 
construction. 
 
Tony BERNARD prend acte de cette intervention et rappelle que ces délibérations ont pour objet 
des demandes de subventions et rappelle également l’existence du Plan de relance. Il rappelle 
l’évolution du montant prévisionnel du projet et met en exergue les économies de fonctionnement 
à venir. Il revient également sur le plan de financement et évoque la proportion importante des 
recettes escomptées afin justement de réduire l’auto financement de TDM. 

 

La séance est levée à 20h 


