PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020 A 18H00
Salle Armstrong - ESPACE
Place Saint Exupéry à THIERS

Séance présidée par : Tony BERNARD, Président
Date de la convocation : 10 décembre 2020
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est réuni
le 17 décembre 2020 à 18h00, Salle Armstrong – Espace – Place Saint Exupéry - 63300 THIERS.
Conseiller.e.s présent.e.s :
Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON, Maryse BARGE, Jean-Pierre DUBOST, Philippe
BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Mohammed OULABBI, Atlantique
MESSAN, Jean-Michel LAVEST, Thomas BARNERIAS, Éric CABROLIER, Caroline GUELON, Patrick
SAUZEDDE, Marina DA COSTA, Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ, André DEBOST, Alexandra
VIRLOGEUX, Daniel BALISONI, Didier ROMEUF, Frédéric CHONIER, Frédérique BARADUC, Serge
THEALLIER, Stéphane RODIER, Hélène BOUDON, Claude GOUILLON-CHENOT, Isabelle FUREGON,
David DEROSSIS, Pierre CONTIE, Monique DURAND-PRADAT, Sylvain HERMAN, Martine MUNOZ,
Taya ADJIMI, Didier STURMA, Sophie DELAIGUE, Éric BOUCOURT, Francis ROUX, Tahar BOUANANE,
Didier CORNET, Jean-François DELAIRE, Pierre ROZE.
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :
Catherine MAZELLIER à Philippe CAYRE
Serge FAYET à Jean-François DELAIRE
Rachel BOURNIER à Stéphane RODIER
Catherine PAPUT à Hélène BOUDON
Régine BEAL à Éric BOUCOURT
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Jean-Éric GARRET, Daniel BERTHUCAT, Ghislaine DUBIEN, Michel
COUPERIER, Michel GONIN, Jany BROUSSE, Georges LOPEZ.
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérante : Patrice BION, Sylvie CHAUNY, Thierry LAMBINET.
Secrétaire de séance : Pierre CONTIE.

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 NOVEMBRE 2020
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 5 novembre 2020 est soumis à délibération.
Adoption à l’unanimité
1 Abstention : Jean-Michel LAVEST
A la demande d’Éric BOUCOURT et après confirmation du Président les Relevés de Décisions (RD)
des Bureaux Communautaires seront envoyés à tous les membres du Conseil Communautaire.

Administration Générale

VIE INSTITUTIONNELLE
ADOPTION DU REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Rapporteur : Tony BERNARD, Président.
L’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipule que les organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une Commune d’au moins
3 500 habitants doivent adopter un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Ce règlement intérieur définit le fonctionnement interne du Conseil Communautaire : son contenu
est fixé librement par le Conseil Communautaire dans le respect des lois et règlements, lesquels
imposent l’obligation de fixer :
- Les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire,
- Les conditions de consultation, par les Conseillers Communautaires des projets de contrats
ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales.
Le Président invite l’Assemblée à débattre.
A la demande d’Éric BOUCOURT et après confirmation du Président les Relevés de Décisions (RD) des
Bureaux Communautaires seront envoyés à tous les membres du Conseil Communautaire. Cette
initiative sera inscrite au Règlement Intérieur.
Il est également proposé, dans l’article 12, qui concerne l’enregistrement des débats, qu’il soit noté
que « …les séances « doivent » être retransmises par tous les moyens de communication » plutôt
que « …les séances « peuvent » être retransmises par tous les moyens de communication ».
Tahar BOUANANE propose quelques amendements, notamment sur le délai de 2 jours pour le dépôt
des questions orales, délai étant jugé trop court. Il est proposé de porter ce délai à 15 jours.
Stéphane RODIER salue l’avancée du fonctionnement pour ce qui concerne l’octroi des indemnités
des élus en rapport avec leur assiduité au sein des instances.
Il est convenu de constituer un groupe de travail, chargé de proposer des modifications au règlement
intérieur au Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :
 Approuve le règlement intérieur du Conseil Communautaire.
Délibération n° 01 - unanimité

RETRAIT DE DÉLIBÉRATIONS
Rapporteur : Tony BERNARD
Vu la délibération n° 20200917-25 en date du 17 septembre 2020, approuvant la modification de
l’intérêt communautaire ;
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Vu la délibération n° 20200917-26 en date du 17 septembre 2020, approuvant la cession de la
Boulangerie de Celles sur Durolle.
Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder au retrait de ces 2
délibérations.
Le Président rappelle que l’Intérêt Communautaire est le résultat de la fusion des quatre Intérêts
Communautaires des quatre anciennes Communautés de communes puis revient sur ces deux
projets de délibérations, proposés en dehors de la procédure d’urgence et redonne le contexte de ce
projet de modification d’Intérêt Communautaire.
Après réflexion globale sur l’Intérêt Communautaire et le commerce de proximité, il est proposé que
la définition de l’Intérêt Communautaire reste à l’identique et que les locaux de la boulangerie de
Celles sur Durolle demeurent propriété de la Communauté de communes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve le retrait des délibérations n° 20200917-25 et 20200917-26.
Délibération n° 02 - unanimité

ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE (ADIT63)
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
Par délibération n° 20190912-17 du 12 septembre 2019, le Conseil a approuvé l’adhésion de la
Communauté de communes à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT63) à compter
de 2019 et le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à
l’offre choisie, à savoir : 0.1 € HT/ habitant plafonnée à 3 000 euros - offre de services numériques
exclusivement.
Afin de pouvoir bénéficier de la prestation de mise en conformité au Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) cette cotisation est portée à 0.2 euros HT/habitant, plafonnée à
3 000.00 euros.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve l’adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale à compter du 1er
janvier 2021 ;
 Autorise, conformément aux statuts de l’agence, le Président à représenter la Communauté
de communes au sein des organes de gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant ;
 Approuve le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF correspondant
à l’offre de service choisie, à savoir : 0,2 € HT/habitant plafonnée à 3 000 euros (accès à
l’offre complémentaire sur devis).
Délibération n° 03 - unanimité

DÉSIGNATION DE L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE (ADIT63) COMME
DÉLÉGUÉE A LA PROTECTION DES DONNÉES POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
THIERS DORE ET MONTAGNE
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
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Le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25
mai 2018, apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère
personnel et d’application immédiate en France. En cas de manquements, le texte prévoit des
amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes.
Ce texte intègre une nouvelle approche : la responsabilisation des acteurs qui procède de la fin de la
déclaration préalable des fichiers de traitements de données personnelles à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL). Il appartiendra ainsi aux collectivités de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’elles
utilisent. Il en résulte l’obligation :
- De nommer un Délégué à la Protection des Données (DPD) (« mutualisable »),
- D’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles,
- De mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont
pas,
- De tenir à jour un registre des traitements (détaillé).
Au regard du volume de ces nouvelles obligations légales et de l'inadéquation potentielle entre
les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la
mutualisation de cette mission avec l’ADIT63 présente un grand intérêt pour la collectivité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Sollicite l’ADIT pour assurer la fonction de Délégué à la Protection des Données pendant une
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
 Approuve, compte tenu de la population DGF 2020, le versement de la cotisation annuelle,
de 4 375.00 € HT.
moins de 200 habitants

375 € HT

entre 200 et 500 habitants

440 € HT

entre 501 et 1 000 habitants

580 € HT

entre 1 001 et 2 000 habitants

800 € HT

entre 2 001 et 5 000 habitants

1 100 € HT

entre 5 001 et 10 000 habitants

1 500 € HT

entre 10 001 et 20 000 habitants

2 875 € HT

supérieur à 20 000 habitants

4 375 € HT



Délibération n° 04 - unanimité

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET
MONTAGNE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU SECONDAIRE
(THIERS ET PUY-GUILLAUME)
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
 LYCÉE MONTDORY, JEAN ZAY, GERMAINE TILLION, COLLEGE AUDEMBRON A THIERS
Par délibération n° 20200715-20 du 15 juillet 2020, le Conseil communautaire a désigné :
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- Sophie DELAIGUE, déléguée titulaire, pour siéger aux Conseils d’Administration des lycées
Montdory et Germaine Tillion, ainsi qu’au Collège Audembron de Thiers.
- Hélène BOUDON, déléguée titulaire, pour siéger aux Conseils d’Administration du Lycée Jean
Zay de Thiers.
Il convient aujourd’hui de désigner un suppléant pour chacun de ces titulaires.
 COLLEGE CONDORCET A PUY-GUILLAUME
Le rapporteur informe l’Assemblée qu’avant la naissance de la Communauté de communes, il existait
un représentant communautaire au sein du Collège Condorcet à PUY-GUILLAUME.
Il convient de délibérer de nouveau afin de désigner un représentant communautaire au sein du
collège CONDORCET de PUY-GUILLAUME
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Désigne :
- Martine MUNOZ en tant que conseillère suppléante au sein du Conseil d’Administration des
lycées MONTDORY et GERMAINE TILLON, ainsi qu’au collège AUDEMBRON ;
- Claude GOUILLON-CHENOT en tant que conseiller suppléant au sein du Conseil d’Administration
du lycée JEAN ZAY ;
- Alexandra VIRLOGEUX en tant que conseillère titulaire au sein du Conseil d’Administration du
Collège Condorcet de PUY-GUILLAUME ;
- Bernard BIGNAUD en tant que conseiller suppléant au sein du Conseil d’Administration du
Collège Condorcet de PUY-GUILLAUME.
Délibération n° 05 - unanimité

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE
PARITAIRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV) DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ (SIEG) DU PUY-DE-DOME
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
La loi n° 2015-992 du 17 août 2025 relative à la transition énergétique pour la croissance verte créée
une commission consultative pour tout syndicat exerçant la compétence de distribution d'électricité
et de gaz et les EPCI à fiscalité propre inclus totalement ou partiellement dans son périmètre. Cette
commission « coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence
leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données ».
Aussi convient-il de désigner un représentant au sein de la commission consultative du SIEG de Puyde-Dôme, représentant qui ne siège pas déjà dans les instances du syndicat.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Désigne Rachel BOURNIER en tant que représentante de la Communauté de communes au sein
de la Commission consultative mixte paritaire TEPCV du SIEG du Puy-de-Dôme.
Délibération n° 06 - unanimité
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FINANCES
AUTORISATION D’ÉXÉCUTION DES BUDGETS D’INVESTISSEMENT AVANT LEUR VOTE
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Il est rappelé à l’Assemblée que l’ensemble des budgets pour 2021 (Budget principal et budgets
annexes), en dehors du budget « EPA », ne seront pas adoptés avant le 1er janvier de l’exercice
auquel ils se rapportent et s’appliquent.
C’est pourquoi, conformément à l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et
de manière à assurer la continuité du service public dans l’attente du vote des budgets primitifs, il est
proposé au Conseil Communautaire que l’exécutif puisse, non seulement poursuivre les actions de
fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget 2020,
mais également engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 2020 (non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette).
Les autorisations de programme ne sont pas concernées car elles sont par nature autorisées dans la
limite des crédits de paiement ouverts sur l’année de référence. Les comptes 20 « immobilisations
incorporelles », 21 « immobilisations corporelles », et 23 « immobilisations en cours » pourront être
utilisés.
Ainsi, les principales affectations des crédits d’investissement pourront notamment concerner :
- Pour le budget principal : les dépenses d’investissement relatives aux travaux en cours portant
sur l’aménagement du siège de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, les
interventions liées au projet « d’Espace France services », l’achat de divers biens d’équipement.
- Pour le budget annexe déchets ménagers, la rénovation de la déchetterie de Saint-Rémy, l’achat
de biens d’équipement (bacs, colonnes à verre).
- Pour les autres budgets annexes, on peut notamment citer les subventions d’équipement à
verser au titre des programmes d’intérêt général (PIG) dans le cadre du budget annexe dédié à
la « politique de la ville ».
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise le Président à procéder à l’exécution des budgets d’investissement avant leur vote, et ce
dans les conditions susmentionnées.
Délibération n° 07 - unanimité

MODIFICATION DE L’AP-CP N° 2018-01 PISCINE COMMUNAUTAIRE
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Une autorisation de programme (AP) portant sur le projet de création d’une piscine communautaire
a été ouverte au cours de l’exercice 2018, de manière à permettre un accompagnement budgétaire
et financier optimisé de ce programme sur le volet investissement.
Après une première consultation infructueuse lancée dans le cadre du marché de conception réalisation prévu pour la conduite de cette opération, le deuxième appel d’offres a permis de retenir
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le groupement solidaire CDR construction. La prestation comprend ainsi à la fois un volet
maintenance (lissés sur 8 années dans le cadre du marché) et un volet patrimonial.
Au global, cette 2ème consultation s’est avérée bénéfique dans la mesure où, contrairement à la
première consultation (infructuosité pour raison économique), l’offre globale respecte l’estimation
de 10 millions d’euros hors taxes (12 M€ TTC) initialement prévue. Si l’acte d’engagement contracté
avec le concepteur – réalisateur s’inscrit dans cette enveloppe, la partie maintenance, estimée à 2,4
millions d’euros HT, est notamment optimisée (prix inférieur de l’ordre de 30 000€ par an sur 8 ans).
Sur la base des montants désormais connus, il peut donc être prévu une nouvelle répartition
prévisionnelle des crédits de paiement au sein de l’AP d’investissement en intégrant notamment
l’état d’avancement de l’ingénierie sur l’exercice en cours. Elle s’établirait comme suit de manière à
permettre le financement de l’ensemble des composantes du programme :
Années
Crédits paiement

2018
3 573,89

2019

2020

2021

2022

2023

308 959,53

1 040 000

6 500 000

4 850 000

97 466,58

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les modifications apportées à l’autorisation de programme n°2018-01 ainsi présentées.
Délibération n° 8 - unanimité
1 Abstention : Jean-Michel LAVEST

MODIFICATION DE L’AP-CP N° 2018-02 RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES
DU BARRAGE D’AUBUSSON D’AUVERGNE
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Une autorisation de programme (AP) portant sur la rénovation et la mise aux normes du barrage
d’Aubusson a été ouverte au cours de l’exercice 2018, à hauteur de 1 650 000 euros TTC, de manière
à permettre un accompagnement budgétaire et financier optimisé de ce programme.
Or, compte tenu de la conjoncture, qui a occasionné un retard dans la conduite opérationnelle du
projet, il est proposé, tout en respectant le cadre limitatif de l’AP initialement fixée, de réduire les
crédits de paiement ouverts sur l’année en cours en les redéployant sur les années ultérieures.
La nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement s’établirait comme suit :
Années
Crédits paiement

2018
65 540,02

2019
348 516,29

2020
910 000

2021
270 000

2022
55 943,69

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement liée à l’autorisation de
programme n°2018-02.
Délibération n° 09 - unanimité
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APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION SUITE AUX TRAVAUX
DE LA COMMISSION LOCALE DE CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Pour faire suite aux récents travaux de CLECT, tels que retranscrits dans le rapport du 27 novembre
2020 (en mode dérogatoire) et portant sur la compétence sociale et sur le fonds régional d’urgence,
le Conseil communautaire doit fixer librement, à la majorité des 2/3 et avec approbation des
Communes concernées (à la majorité simple), les Attributions de Compensation (AC) résultant de ces
travaux. C’est pourquoi, il est proposé les évaluations de charges suivantes en lien avec la
compétence « social » :
Communes
CHARNAT
CHATELDON
LACHAUX
NOALHAT
PASLIERES
PUY GUILLAUME
RIS
TOTAL

Montant à diminuer dans les AC
2 100€
7 515€
2 708€
2 394€
14 925€
25 688€
7 657€
62 987€

Il est proposé les évaluations de charges suivantes en lien avec l’abondement du fonds régional
d’urgence par les communes :
Communes
PUY GUILLAUME
DORAT
CELLES SUR DUROLLE
TOTAL

Montant à diminuer dans les AC
11 008€
1 500€
7 044€
19 552€

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les Attributions de Compensation (AC) ainsi fixées librement sur la base du rapport de
Commission Locale de Charges Transférées (CLECT).
Délibération n° 10 - unanimité

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES POUR 2020
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Compte tenu des incidences liées aux travaux conduits sur 2020 par la Commission Locale de Charges
Transférées (CLECT), et compte tenu des impacts liés à la reconduction du pacte financier et fiscal en
2020, qui procède notamment à une répartition dérogatoire libre du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC), avec pour corollaire une minoration des
Attributions de Compensation (AC) à reverser aux Communes, il y a lieu de corriger les AC et les ACi
(Attributions de Compensation d’Investissement) provisoires et ainsi de notifier les AC et ACi
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définitives aux Communes. Les montants des AC de fonctionnement (en euros) se présentent ainsi
comme suit :
COMMUNES
ARCONSAT
AUBUSSON
CELLES SUR DUROLLE
CHABRELOCHE
CHARNAT
CHATELDON
COURPIERE
DORAT
ESCOUTOUX
LACHAUX
LA MONNERIE LE MONTEL
NERONDE SUR DORE
NOALHAT
OLMET
PALLADUC
PASLIERES
PUY-GUILLAUME
RIS
SAINT FLOUR L'ETANG
SAINT REMY SUR DUROLLE
SAUVIAT
SERMENTIZON
THIERS
VISCOMTAT
VOLLORE MONTAGNE
VOLLORE VILLE

AC 2020 à verser par l'EPCI

TOTAL
COMMUNES
AUGEROLLES
LA RENAUDIE
SAINT VICTOR MONTVIANEX
SAINTE AGATHE
TOTAL

2 948
26 381
400 804
63 804
9 645
88 210
720 326
128 525
156 823
19 269
540 751
11 682
14 531
8 295
230 355
110 118
1 304 157
62 227
56 893
536 256
54 827
14 178
5 056 200
20 982
16 834
17 793
9 672 814
AC 2020 à percevoir par l'EPCI
24 034
8 835
8 241
532
41 642

Les montants des ACi se présentent comme suit :
COMMUNES

ACI 2020 à verser par l'EPCI

AUGEROLLES
COURPIERE
SERMENTIZON
VOLLORE VILLE
SAINT FLOUR
TOTAL

21 378
105 717
4 572
11 034
4 790
147 491
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COMMUNES
THIERS (politique de la ville)

ACI 2020 à percevoir par l'EPCI
17 000

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les attributions de compensation ainsi fixées,
 Autorise leur versement et/ou leur perception dans les conditions prévues.
Délibération n° 11 – unanimité
6 Abstentions : C. SAMSON – P. CAYRE – C. MAZELLIER – M. OULABBI – A. MESSAN – J-M. LAVEST

ÉTALEMENT DES CHARGES COVID 19 – BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
La nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit la possibilité, par décision de l’Assemblée
délibérante, de lisser certaines charges sur plusieurs exercices budgétaires. L’étalement de charges
est un processus dérogatoire visant à étaler l’impact d’une charge sur la section de fonctionnement
en permettant son financement sur plusieurs exercices.
Ce dispositif ne concerne en principe qu’un nombre limité de charges tels que les frais d’acquisition
des immobilisations, les dépenses de dommage ouvrage, les pénalités de renégociation de la dette.
Or, de manière à tenir compte des dépenses nouvelles liées à la crise sanitaire COVID 19 auxquelles
ont dû faire face les collectivités et établissements publics, il est possible d’étendre l’application du
mécanisme d’étalement de charges à ces dépenses.
Il est donc proposé de faire application de ce dispositif aux charges « COVID 19 », référencées dans le
tableau annexé à la présente, et imputables au budget principal. La durée d’amortissement de ces
charges peut s’établir jusqu’à cinq ans. Cet amortissement prend effet sur l’exercice en cours. Les
crédits seront ouverts au budget pour permettre le transfert desdites charges au compte
d’investissement 4812 « charges à répartir sur plusieurs exercices », par crédit du compte 791
« transfert de charges de gestion courante », puis à amortir au compte 6812 « dotation aux
amortissements des charges de fonctionnement à répartir ».
L’ensemble des frais représente une charge financière (nette) en fonctionnement de 76 076 euros.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise l’étalement sur 5 ans des charges précitées et liées directement à la gestion de la crise
sanitaire.
Délibération n° 12 - unanimité

ÉTALEMENT DES CHARGES COVID – BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Compte tenu des impacts de la crise sanitaire sur le budget annexe « déchets ménagers », il est
également proposé de faire application du dispositif d’étalement de charges, et ce selon les mêmes
modalités que celles définies précédemment. Les dépenses « COVID 19 » concernées sont
référencées dans le tableau annexé à la présente.
L’ensemble des frais représente une charge financière en fonctionnement de 34 075 euros.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise l’étalement sur 5 ans des charges précitées et liées directement à la gestion de la crise
sanitaire.
Délibération n° 13 – unanimité

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ZA LAGAT
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise les réajustements tels que détaillés ci-dessous :
Fonctionnement Dépenses
Chapitre

Montant en euros

011 ‘Charges à caractère général’
605 ‘Achat de matériel, équipements, et travaux

- 10 000,00 €
-10 000,00 €

TOTAL

- 10 000,00 €

Fonctionnement Recettes
Chapitre

Montant en euros

-180 400,00 €
-180 400,00 €
170 400,00 €
170 400,00 €

70 ‘Produits de services, du domaines, et ventes diverses’
7015 ‘Vente de terrains aménagés’

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’
71355 ‘Variations des stocks de terrains aménagés’

TOTAL
Investissement Dépenses

-10 000,00 €
Chapitre

Montant en euros

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’
16878 ‘Autres organismes et particuliers’
040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’
3555 ‘Terrains aménagés’

-125 783,64 €
- 125 783,64 €
170 400,00 €
170 400,00 €

TOTAL
Investissement Recettes

44 616,36 €
Chapitre

Montant en euros

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’
16878 ‘Autres organismes et particuliers’

TOTAL

44 616,36 €
44 616,36 €

44 616,36 €
Délibération n° 14 - unanimité

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ZA CHAMP DU BAIL
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise les réajustements tels que détaillés ci-dessous :
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Fonctionnement Dépenses
Chapitre

Montant en euros

011 ‘Charges à caractère général’
605 ‘Achat de matériel, équipements, et travaux
67 ‘Charges exceptionnelles’
6718 ‘Charges exceptionnelles sur opérations de gestion’

- 46 613,00 €
-46 613,00 €
71 965,00 €
71 965,00 €

TOTAL

25 352,00 €

Fonctionnement Recettes
Chapitre

Montant en euros

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’
71355 ‘Variations des stocks de terrains aménagés’

25 352,00 €
25 352,00 €

TOTAL

25 352,00 €

Investissement Dépenses
Chapitre

Montant en euros

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’
3555 ‘Terrains aménagés’

25 352,00 €
25 352,00 €

TOTAL

25 352,00 €

Investissement Recettes
Chapitre

Montant en euros

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’
1641 ‘Emprunts en euros’

TOTAL

25 352,00 €
25 352,00 €

25 352,00 €
Délibération n° 15 - unanimité

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ZA MATUSSIERE
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise les réajustements tels que détaillés ci-dessous :
Fonctionnement Recettes
Chapitre
70 ‘Produits de services, du domaines, et ventes diverses’
7015 ‘Vente de terrains aménagés’

042 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’
71355 ‘Variations des stocks de terrains aménagés’

Montant en euros

-120 320,00 €
-120 320,00 €
120 320,00 €
120 320,00 €

TOTAL

0,00 €

Investissement Dépenses
Chapitre

040 ‘Opérations d’ordre de transfert entre sections’
3555 ‘Terrains aménagés’
16 ‘Emprunts et dettes assimilés’
168751 ‘GFP de rattachement’

TOTAL

Montant en euros

121 320,00 €
121 320,00 €
-100 000,00 €
-100 000,00 €

21 320,00 €
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Investissement Recettes
Chapitre

Montant en euros

16 ‘Emprunts et dettes assimilés’
1641 ‘Emprunts en euros’

TOTAL

21 320,00 €
21 320,00 €

21 320,00 €
Délibération n° 16 - unanimité

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE ZAE RACINE
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Autorise les réajustements tels que détaillés ci-dessous :
Fonctionnement Dépenses
Chapitre

022 ‘Dépenses imprévues’
022 ‘Dépenses imprévues’
67 ‘Charges exceptionnelles sur opération de gestion’
678 ‘Autres charges exceptionnelles’

TOTAL

Montant en euros

- 50,00 €
-50,00 €
50,00 €
50,00 €

0,00 €
Délibération n° 17 - unanimité

SIGNATURE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA LABELLISATION TERRITOIRE VÉLO AVEC LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME (FFCT)
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Le 3 mars 2020, La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne se portait candidate au
label Territoire Vélo défini par la Fédération Française de Cyclotourisme. Après avoir reçu les
auditeurs, les 10 et 11 septembre 2020, et après avoir réuni son jury, la FFCT a décidé d’attribuer son
label à la Communauté de communes pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Par le biais de cette convention, la FFCT s’engage à :
- Communiquer et assurer la promotion nationale du label « Territoire Vélo » (sites
Internet www.ffvelo.fr et www.veloenfrance.fr, éditions, … )
- Promouvoir la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne labellisée et les objectifs du
label sur ses différents événements,
- Participer conjointement avec ses structures et ses partenaires, à l’animation des événements
mis en place par le label « Territoire Vélo »,
- Fournir un kit de communication sur le label
Elle pourra également apporter son assistance technique sur sollicitation de la Communauté de
communes.
De son côté la Communauté de communes s’engage à respecter les critères du label territoire Vélo,
développer des actions en faveur du développement de la pratique du vélo sous toutes ses formes
(aménagement, actions de sensibilisation…), intégrer le logo Territoire Vélo aux documents de
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promotion touristique, site internet de TDM et de la Maison du Tourisme (MDT), et à verser à la FFCT
une cotisation annuelle de 1 871,25 euros.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la signature de la convention de labellisation Territoire Vélo avec la Fédération
Française de Cyclotourisme,
 Inscrit le montant de la Cotisation au budget prévisionnel 2021,
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
Délibération n° 18 – unanimité

AUTORISATION DE VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION A L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIF (EPA) CENTRE SOCIAL
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Dans le prolongement de la création de l’établissement public administratif « Centre social
Intercommunal », ledit établissement va devoir se doter, à compter du 4 janvier 2021, d’un budget
de nature à couvrir l’ensemble des activités qui lui sont dévolues, et notamment la mise en œuvre du
projet social en coopération avec deux Espaces de Vie Sociale portés par l’ATRIUM d’une part et
l’association « Les Monts qui Pétillent » d’autre part.
Aussi, d’un point de vue financier, il est nécessaire que l’EPA puisse disposer d’une avance de
trésorerie lui permettant de démarrer son activité en tout début d’année civile 2021.
C’est pourquoi, dans la mesure où ce budget comprend une subvention d’équilibre prévisionnelle
émanant de la Communauté de communes de 410 000 euros, il est proposé à l’assemblée d’en
autoriser le versement de 50% de son montant dès janvier 2021 (les autres acomptes, et a fortiori le
solde, n’interviendront que sur la base de la justification des réalisations prévues).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le versement anticipé, dans les conditions susmentionnées, d’une partie de la
subvention prévue pour 2021 à l’Etablissement Public Administratif Centre Social Intercommunal
de Thiers Dore et Montagne.
Délibération n° 19 – unanimité

RETRAIT DE DÉLIBÉRATION : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES D’UNE INSTALLATION
HYDRO-ÉLECTRIQUE – EXONÉRATION
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Par délibération du 17 septembre 2020 le Conseil Communautaire a souhaité exonérer de la taxe
foncière sur les propriétés, la future micro-centrale électrique prévue dans le cadre de la conduite
des travaux de rénovation du barrage d’Aubusson, et ce sur le fondement des objectifs de
préservation de la biodiversité et de la continuité écologique que recouvre cette réalisation (article
1382 G du Code Général des Impôts).
Or, ce type de délibération portant exonération fiscale doit être de portée générale et ne peut viser
« une installation nommément désignée ».
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Retire la délibération n°20200917-04, dénuée ainsi de tout effet.
Délibération n° 20 - unanimité

MARCHÉ PUBLIC
ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE ET APPROBATION DE LA CONVENTION
CONSTITUTIVE POUR UN MARCHÉ DE TRAVAUX CONCERNANT NOTAMMENT L’ESPACE FRANCE
SERVICES (EFS) – FABRIQUE DE TERRITOIRE
Rapporteur : Olivier CHAMBON, Vice-Président
Le futur Espace France Services (EFS) - Fabrique de territoire s’inscrit dans un bâtiment situé sur la
Commune de COURPIERE, réunissant sous un même toit deux équipements communaux allant eux
aussi faire l’objet d’une rénovation : la bibliothèque municipale et la salle d’animation.
En 2019, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a retenu la même équipe de
maîtrise d’œuvre que la Commune de COURPIERE, à savoir l’architecte « PIL architecture »,
l’économiste « BMV » et le bureau d’études fluides « Auverfluid ». La maîtrise d’œuvre est sur le
point de terminer l’élaboration des Projets pour les 3 rénovations.
La Commune de COURPIERE est favorable à constituer un groupement de commande avec la
Communauté de communes pour que les mêmes entreprises interviennent simultanément sur les 3
chantiers. Il permettra de résoudre un certain nombre de questions techniques et de réduire le
montant global des travaux.
Le Bureau Communautaire s’est dit favorable (accord de principe) à la constitution dudit groupement
en date du 5 novembre 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la constitution d’un groupement de commande avec la commune de COURPIÈRE pour
la création de l’EFS-Fabrique de territoire ;
 Autorise le Président à signer la convention constitutive dudit groupement et tout autre
document relatif à la présente décision.
Délibération n° 21 – unanimité

PERSONNEL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DU TEMPS DE TRAVAIL
Rapporteur : Philippe BLANCHOZ
Concernant le Centre Social/Etablissement Public Administratif (EPA) :
Dans le cadre de la mise en place d’un Etablissement Public Administratif (EPA) « Centre Social
Intercommunal », il convient de créer un emploi permanent.
Le 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire a délibéré favorablement pour la création d’un
établissement public administratif, pour assurer la gestion du Centre Social Intercommunal à
compter du 01 janvier 2021.
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Des agents de la Communauté de communes, du Centre Intercommunal d’Action Sociale et de la
Ville de THIERS vont exercer leurs missions au sein du Centre Social Intercommunal dès le début de
l’année 2021. L’ensemble des agents titulaires concernés seront nommés par voie de mise à
disposition de la Communauté de communes au Centre Social.
Afin de procéder à une mutation d’un agent de la Ville de THIERS à la Communauté de communes,
avant mise à disposition au Centre Social, il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer
sur la création d’un emploi au grade d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe, à temps complet, à
compter du 01 janvier 2021.
Dans le cadre du service « entretien des bâtiments » :
La Communauté de communes assure à ce jour l’entretien de 34 établissements (écoles, accueils de
loisirs, Relais Petite Enfance...) Dans ce cadre, et depuis le mois de mai 2019, le cabinet ABC Hygiène
accompagne la mise en place du service Entretien afin de mettre en place de nouveaux protocoles et
de nouvelles organisations du travail avec les agents. La réorganisation du service s’articule autour
de :
 La prévention des Troubles Musculo Squelettiques
 L’égalité du nombre de semaines de travail des agents (44 semaines)
 De nouvelles méthodes de travail
Par ailleurs, dès 2017, est apparue la nécessité de questionner la politique du personnel sur le service
entretien, laissant apparaitre un recours important aux contrats à durée déterminée et à
l’effectuation récurrente d’heures complémentaires ou supplémentaires.
De plus, la phase de diagnostic, a confirmé des déséquilibres dans l’affectation de personnels sur
certains sites, le nombre d’heures octroyées à l’entretien étant, selon les cas, surestimé ou sousestimé. Après une phase expérimentale de près d’un an, il convient de stabiliser le « socle » de temps
de travail des agents qui correspond aux besoins permanents.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve, concernant le Centre Social/Etablissement Public Administratif (EPA), la création d’un
emploi au grade d’Adjoint d’Animation Principal 2ème Classe, à temps complet, à compter du 01
janvier 2021.
 Approuve, concernant les services Education et entretien, les créations, suppressions et
transformations suivantes :
 La suppression, au 01 janvier 2021, des emplois permanents à temps non complet
comme suit :
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à 25.45/35ème
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à 28/35ème
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique à 23/35ème
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique à 15.15/35ème
 La création, à compter de cette même date, des emplois permanents à temps non
complet comme suit :
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à 32/35ème
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à 31.30/35ème
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique à 28/35ème
- 1 emploi au grade d’Adjoint Technique à 18.45/35ème
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 La transformation de la durée hebdomadaire de travail, à compter du 01 janvier 2021 :
- De 28h à 29h45 d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 2ème classe
- De 33h à 33h30 d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 2ème classe
- De 32h à 34h15 d’un emploi d’ATSEM Principal 2ème classe.
Délibérations n° 22 et 23 - unanimité

CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LA VILLE DE THIERS :
ADHÉSION AU SERVICE COMMUN COMMUNICATION
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
A ce jour, la Ville de Thiers est dotée d’un service communal « Communication », composé d’une
Direction et de 7 agents. Concernant Thiers Dore et Montagne (TDM), le service « Communication »
est doté d’une Direction, d’un agent et d’un stagiaire.
Chaque collectivité a élaboré un « plan de communication », et s’est doté d’une équipe qui répond à
son propre besoin. Un constat est cependant fait sur la nécessité de partager des compétences
spécialisées, présentes parmi les agents qui composent chacune des équipes.
Il est ainsi proposé de créer un service commun, dénommé « Agence de communication », à compter
du 01/01/2021, par lequel les compétences communales de communication seraient mis en œuvre
par Thiers Dore et Montagne (TDM).
Il est à noter que ce service-commun « Agence de communication » n’intègre pas les personnels de
Direction de la Communication, chaque collectivité conservant l’emploi direct d’un agent de
direction.
La Communauté de communes et la Ville de Thiers souhaitent ainsi mettre en commun leurs moyens
techniques et humains afin de répondre aux demandes :
- De Thiers Dore et Montagne (TDM) et de son Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
- De la Ville de Thiers
- Des Communes adhérentes qui en feront ultérieurement la demande.
En dehors des personnels de direction, la Communauté de communes et la Ville de Thiers mettront
en commun leurs moyens techniques et humains afin de répondre à ces demandes. Les agents de la
Ville de Thiers, en dehors des personnels de direction, seront, par convention, mis à disposition du
service commun, en addition des moyens de Thiers Dore et Montagne (TDM) déjà existants.
Il en résulte que le service « Agence de communication » et les agents de la Ville de Thiers (7 agents
/7 ETP) seront, par convention, mis à disposition du service commun, en addition des moyens de
Thiers Dore et Montagne (TDM) déjà existants (2 agents /2 ETP).
Deux conventions sont proposées à la Ville de Thiers :
- Une convention « socle », ou « cadre », portant création et qui vise l'article L.5211-4-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permettant à un EPCI à fiscalité propre et une ou
plusieurs de ses communes-membres, de se doter de services communs.
- Une convention d’adhésion, prise au visa de l'article L.5211-4-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), valant règlement de mise à disposition et qui doit permettre
de fixer « les modalités de remboursement ».
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La Ville de Thiers a prévu d’approuver la création et l’adhésion au service commun « Agence de
communication » lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2020. Le transfert des agents a fait
l’objet d’une information, pour avis, au Comité Technique du 11 décembre 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
• Approuve la création d’un service commun « Agence de communication » ;
• Approuve les conventions de création et d’adhésion au service commun « Agence de
communication » ;
• Autorise le Président à signer ces conventions et tout document s’y rapportant.
Délibération n° 24 - unanimité

CRÉATION DU SERVICE COMMUN ARCHIVES
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
Les Communes et intercommunalités sont des autorités productrices d’archives publiques. A ce titre,
leurs archives sont imprescriptibles et inaliénables : elles font partie du domaine public et ne peuvent
en aucun cas être cédées ou détruites sans autorisation de l’Etat. Le Maire ou le Président est
responsable civilement et pénalement des archives, et c’est la Commune ou l’établissement public
qui en est propriétaire. Les frais de conservation des archives constituent une dépense obligatoire
(article L231-2 du code général des collectivités territoriales, et article L212-6-1 du code du
Patrimoine). Les archives des collectivités doivent être conservées dans un bâtiment public (CGCT, R.
1421-4).
A ce jour, la Ville de Thiers est dotée d’un service communal « Archives ». Ce service possède une
expertise et assure le tri et la conservation des archives produites par les services communaux.
Concernant Thiers Dore et Montagne (TDM), un constat est fait de la nécessité de se doter d’une
« fonction » archives afin de :
- Transporter, trier, classer et conserver, en bonne et due forme, les archives des 4 excommunautés de communes constitutives de Thiers Dore et Montagne (TDM).
- Proposer cette même mission au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).
- Proposer cette même mission aux Communes qui en feront la demande et deviendront par la
suite adhérentes.
Il est ainsi proposé de créer un service commun, dénommé « Archives », à compter du 1 er janvier
2021, par lequel les compétences communales d’archivage seraient mis en œuvre par Thiers Dore et
Montagne. La Communauté de communes et la Ville de Thiers mettront en commun leurs moyens
techniques et humains afin de répondre aux besoins d’archivage.
Il en résulte que le service « archives » et les agents de la Ville de Thiers (3 agents /3 ETP) seront, par
convention, mis à disposition du service commun, en addition des moyens de Thiers Dore et
Montagne (TDM) déjà existants (1 agent /1 ETP)
Deux conventions sont proposées à la Ville de Thiers :
- Une convention « socle », ou « cadre », portant création et qui vise l'article L.5211-4-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permettant à un EPCI à fiscalité propre et
une ou plusieurs de ses communes-membres, de se doter de services communs.
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- Une convention d’adhésion, prise au visa de l'article L.5211-4-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), valant règlement de mise à disposition et qui doit
permettre de fixer « les modalités de remboursement ».
La Ville de Thiers a approuvé la création et l’adhésion au service commun « Archives » lors du Conseil
Municipal du 15 décembre 2020. La mise à disposition des agents a fait l’objet d’une information,
pour avis, au Comité Technique du 11 décembre 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la création d’un service commun « archives » ;
 Approuve les conventions de création et d’adhésion au service commun « archives »
 Autorise le Président à signer ces conventions et tout document s’y rapportant.
Délibération n° 25 – unanimité

CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LA VILLE DE THIERS : ADHÉSION AU
SERVICE COMMUN INFORMATIQUE
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
Par délibération N° 20200130-07 du 30/01/2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création
d’un service commun, permettant d’assurer une maintenance informatique auprès des Communes
utilisatrices des logiciels Berger-Levrault avec des conditions tarifaires au nombre d’habitants.
Au-delà de l’accompagnement des Communes sur les logiciels Berger Levrault, un constat est fait de
la nécessité de développement des systèmes d’information :
- Au sein de Thiers Dore et Montagne et de son Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
- Au sein de la Ville de Thiers
- Auprès de Communes adhérentes qui en font la demande.
Le service commun informatique ayant déjà été créé, la Communauté de communes et la Ville de
Thiers souhaitent mettre en commun leurs moyens techniques et humains afin de répondre à ces
demandes. Ainsi, le service informatique et les agents de la Ville de Thiers seront, par convention,
mis à disposition du service commun, en addition des moyens de Thiers Dore et Montagne déjà
existants.
La Ville de Thiers a prévu d’approuver la création et l’adhésion au service commun informatique lors
du Conseil Municipal du 15 décembre 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la convention d’adhésion entre la Communauté de communes et la Ville de Thiers
 Autorise le Président à signer la convention et tout document s’y rapportant.
Délibération n° 26 - unanimité
Le Président invite l’Assemblée à débattre :
Christiane SAMSON exprime l’accord des élus de la Commune de COURPIERE sur la création des 3
services communs présentés mais demande qu’une attention particulière soit portée à l’évaluation
et à l’analyse des temps de travail des agents qui constituent les services communs.

19

Pôle Attractivité

ÉCONOMIE
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MATUSSIERE : CESSION DE TERRAIN
A L’ENTREPRISE DEMIRCI DISTRIBUTION
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 DEMIRCI DISTRIBUTION pour un terrain d’une surface
d’environ 2 580 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 dans le secteur du
commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Le Président invite l’Assemblée à débattre :
Eric BOUCOURT sollicite la création d’un groupe de travail ayant pour objet les Zones d'Activités (ZA)
afin de travailler notamment sur les aménagements, les espaces verts et la politique des friches
industrielles.
Stéphane RODIER manifeste son intérêt pour la réunion d’une commission, voire d’une intercommission (Economie/transition écologique) et insiste sur les enjeux liés à l’artificialisation des sols
et la requalification des friches.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la vente à la société DEMIRCI DISTRIBUTION ou à toute personne morale pouvant s’y
substituer, d’un terrain d’une surface d’environ 2 580 m2 (à préciser après document d’arpentage)
extrait de la parcelle YL 258, au prix de 25 euros du m2 hors TVA sur marge, d’une activité dans le
secteur du commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé ;
 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° 27 - unanimité

Pôle Aménagement
POLITIQUE DE LA VILLE

FIN DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE ENTRE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE ET LA VILLE DE THIERS
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président.
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La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, dont le périmètre et le siège sont fixés par
l’arrêté préfectoral N°18-02141 du 26 décembre 2018, exerce depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble
de la compétence « Politique de la Ville ».
A la demande de la Ville de Thiers, dans un souci de continuité des projets engagés par la Commune,
le Conseil Communautaire, par délibération N°20190411-55 du 11 avril 2019 a approuvé, à titre
transitoire et exceptionnel, la mise à disposition du service « Renouvellement urbain ».
La convention établie alors précisait les modalités de mise en œuvre de ces mises à disposition
(moyens humains et matériels nécessaires à la gestion des services), les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement desdits services dans le respect des dispositions du
décret N°2011-515 du 10 mai 2011.
A ce jour, d’un commun accord et dans la perspective d’une mise en œuvre cohérente de la Politique
de la Ville, il convient de mettre fin à cette mise à disposition de service qui revêtait un caractère
exceptionnel dès son origine.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
• Approuve la résiliation de la convention de mise à disposition de service « Renouvellement
urbain ».
Délibération n° 28 - unanimité

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME
PROROGATION DE LA CONVENTION D’ABATTEMENT DE LA TBFB 2021-2022 – AVENANT N°3
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président
Dans le cadre du Contrat de Ville Thiers Dore et Montagne, signé le 8 juillet 2015, une convention a
été établie en février 2016, pour l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, entre la
Commune, la Communauté de communes, l’Etat et l’Ophis pour la période 2016-2018.
La convention d’abattement de TFPB met en œuvre, notamment grâce à l’abattement de TFPB, un
plan d’actions global qui vise à améliorer la qualité de vie des locataires des quartiers prioritaires. Elle
est annexée au contrat de ville.
Conformément au cadre national signé en 2015, le plan d’actions investit tous les champs de
compétences que peut mettre en œuvre un bailleur social, du renforcement des moyens de gestion
de droit commun à des actions beaucoup plus spécifiques, voire innovantes, adaptées aux besoins
des territoires.
Les avenants n°1 et n°2 ont défini les axes prioritaires, la méthode de travail partagée, les modalités
de suivi et la prolongation de la convention d’abattement de la TFPB sur la commune de THIERS pour
la période de 2019-2020 en lien avec la durée du contrat de ville Thiers Dore et Montagne.
Comme inscrit et prévu dans le protocole d’engagements réciproques et renforcés, délibéré le 5
novembre 2020, et afin de maintenir les efforts de gestion renforcée, il est proposé un nouvel
avenant pour proroger à nouveau la convention d’abattement de la TFPB sur la commune de THIERS
pour la période de 2021-2022 en lien avec la prorogation du contrat de ville sur cette période.
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Cette prorogation est d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit dans la mise en œuvre opérationnelle
du nouveau programme national de renouvellement urbain signée le 12 juin 2019, qui invite les
acteurs à être particulièrement attentifs aux objectifs d’amélioration de la gestion et de la tranquillité
afin d’accompagner le démarrage des opérations de rénovation urbaine, en lien avec la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).
En annexe de l’avenant, se trouve le bilan des actions réalisées ainsi la proposition des actions à venir
en 2021.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve l’avenant n°3 à la convention d’abattement de la taxe foncière des propriétés bâties tel
que présenté ;
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.
Délibération n° 29 - unanimité

HABITAT
CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE AUVERGNE HABITAT
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président

La Convention d’Utilité Sociale (CUS) est le cadre de contractualisation d’un organisme HLM avec
l’Etat et certaines collectivités locales. Elle est établie pour une période de six ans renouvelable,
rendue obligatoire par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion (MLLE).
La convention d’utilité sociale (CUS) traduit les choix stratégiques de l’organisme sur ses différents
métiers et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux. Elle forme une convention librement
élaborée, négociée et consentie par le bailleur et le Préfet et, le cas échéant, les collectivités
signataires (article L.445-1).
Elle constitue une traduction opérationnelle des stratégies prévues par les plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), les plans
départementaux de l’habitat (PDH) et les programmes locaux de l’habitat (PLH), les conventions de
délégation de compétence des aides à la pierre.
La CUS récapitule les différents engagements en matière d’accès au logement des personnes
défavorisées et de mixité sociale figurant dans les conventions intercommunales d’attribution (CIA)
et s’inscrit dans le cadre des orientations élaborées par les conférences intercommunales du
logement (CIL).
Sur chaque aspect de la politique de l'organisme HLM, la CUS comporte :
- Un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
- Les orientations stratégiques ;
- Le programme d'actions.
La loi ELAN précise de nouveaux éléments à intégrer dans la CUS :
- Le plan de mise en vente ;
- Les engagements de l’organisme pour le développement de partenariats avec le Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation (SIAO), des associations et organismes agréés en vue d’accompagner
les bénéficiaires du Droit au logement opposable (Dalo) et les personnes prioritaires des critères
généraux de priorité pour l’attribution de logements.
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L’intercommunalité est associée à l’élaboration de la convention pour les immeubles situés sur son
territoire. En outre, elle peut demander à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale. La
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a décidé, par délibération du 27 juin 2019,
d’être signataire de la CUS d’OPHIS, et de celle du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Habitat Social par délibération du 5 novembre 2019.
En 2021, Auvergne Habitat va élaborer sa Convention d’Utilité Sociale. Le bailleur possède 266
logements sur le territoire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Demande à être signataire de la Convention d’Utilité Sociale de Auvergne Habitat compte tenu du
nombre de logements sociaux qu’il possède sur le territoire ;
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant.
Délibération n° 30 - unanimité

AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT
APPROBATION DE LA STRUCTURATION D’UN SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT (SPPEH) A L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE
Rapporteur : Rachel BOURNIER, Vice-Présidente
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
poursuit des objectifs ambitieux en matière de rénovation de l’habitat. Elle définit précisément la
notion de Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) qui « assure
l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique »,
« assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d’amélioration de la
performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils
personnalisés ».
En outre, la loi précise que « la Région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études,
diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique » et « qu’elle
favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique ».
Le SPPEH peut être financé :
- Par le programme national Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique (SARE),
basé sur le mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ;
- Par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
« Plateformes du Service Public Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) » dont les
candidatures doivent être déposées d’ici la fin de l’année 2020. Cet AMI permettra aux
collectivités retenues de bénéficier de financements à partir du 1er janvier 2021, et ce pour une
durée de 3 ans.
Depuis 2018 et conformément au Schéma Départemental de l’Habitat (SDH), le Conseil
départemental travaille à la mise en œuvre d’un SPPEH co-porté avec les 13 Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) du Puy-de-Dôme - hors Clermont Auvergne Métropole.
Le Bureau Communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a donné son
accord de principe sur ce montage le 19 octobre 2018 et le 27 août 2019.
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Le but du SPPEH est de massifier la rénovation énergétique des logements, avec comme objectifs
minimum sur 3 ans, à l’échelle de Thiers Dore et Montagne, d’offrir aux ménages 1000 informations
de 1er niveau, 885 conseils personnalisés, et 32 accompagnements dans la réalisation de travaux. Il
s’adressera aux propriétaires occupants hors plafonds de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il se
substituera à l’Espace Info Énergie actuellement porté par l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL) du Puy-de-Dôme et dont les financements dédiés vont disparaître fin 2020.
Le SPPEH se base sur 4 points :
- Une couverture totale du département ;
- Une animation de proximité ancrée dans les territoires ;
- Une gouvernance forte entre le Département et les EPCI ;
- Une adaptation aux réalités locales pour prendre en compte les politiques et les souhaits des
EPCI.
La structuration proposée est la suivante :
- Un conseiller technique travaillera à temps plein ou à mi-temps dans chaque EPCI (soit au total 8
sur le Département) pour accompagner individuellement les projets de particuliers, du 1er conseil
au suivi des travaux si besoin, permanences, conseils techniques et financiers, visites de logement
si nécessaire, etc. Il sera installé dans les locaux mis à disposition par la Communauté de
communes. Sur Thiers Dore et Montagne, le conseiller technique sera partagé à 50% avec la
Communauté de communes Entre Dore et Allier ;
- Un coordinateur départemental pilotera le réseau des 8 conseillers techniques œuvrant sur les
territoires et mènera des actions collectives (communication, achats groupés, etc.). Aussi, l’équipe
du SPPEH sera-t-elle composée de 9 personnes majoritairement salariées du Département ;
- L’ADUHME (agence locale des énergies et du climat) sera en charge d’animer les réseaux
bancaires, des professionnels du bâtiment et des métiers de l’immobilier ;
- L’ADIL apportera son expertise technique et juridique ;
- Des subventions départementales aux particuliers seront mises en place pour la réalisation de
travaux de rénovation (prime de 2 000 ou 4 000 € selon la performance énergétique atteinte),
pour la réalisation d’audits énergétiques (prime de 300 €) et pour les missions de maîtrise
d’œuvre (prime de 1 500 €).
Le SPPEH répondra à la fois au Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 2020-2020 et au
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2026, dont les programmes d’actions prévoient la création
d’une « Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE), guichet unique structurant
l’accompagnement des particuliers ».
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la structuration du SPPEH à l’échelle départementale, hors Clermont Auvergne
Métropole, telle que décrite ci-dessus ;
 Donne mandat au Département du Puy-de-Dôme pour porter la candidature à l’AMI
« Plateformes SPPEH » auprès de la Région et percevoir l’intégralité des fonds régionaux pour le
compte de la Communauté de communes ;
 Participe financièrement au poste de conseiller technique employé par le Conseil
départemental pour travailler sur Thiers Dore et Montagne à hauteur de 10 275 euros par an ;
 Autorise le Président à signer la convention de coopération 2021-2023, liant la Communauté de
communes au Département afin de déployer opérationnellement le SPPEH, et tout autre
document relatif à la présente délibération.
Délibération n° 31 – unanimité
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Pôle Technique
SERVICES TECHNIQUES
CONVENTION AVEC LA VILLE DE THIERS RELATIVE A DES INTERVENTIONS TECHNIQUES
Rapporteur : Bernard VIGNAUD
Afin d’assurer l’entretien des biens et équipements de la Communauté de communes se situant sur
le territoire de la Ville de Thiers, il convient de formaliser une coopération entre Thiers Dore et
Montagne et la Ville de Thiers, sous la forme d’une mise à disposition des services techniques.
Le Conseil communautaire du 27 juin 2019 avait approuvé, la convention-cadre de mise à
dispositions des services techniques entre les Communes et la Communauté de communes.
La convention présentée en annexe, spécifique à l’intervention des services techniques de la Ville de
THIERS, a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à disposition des services
communaux à la Communauté de communes dans un souci de bonne organisation et de
rationalisation des services. Le détail des missions sera précisé par une fiche sectorielle annuelle qui
comportera toutes les informations complémentaires nécessaires à l’exécution de la convention.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les termes de la convention entre Thiers Dore et Montagne et la Ville de THIERS,
 Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.
Délibération n° 32 - unanimité

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC INTERCOMMUNAL
DE LA PARCELLE BL 727 A COURPIERE
Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est ainsi propriétaire, depuis sa création au
1er janvier 2017, de l’ancien siège de la Communauté de communes du Pays de Courpière, parcelle
cadastrée BL 727, d’une superficie totale de 1689 m² et située 4 Avenue Jean Jaurès, 63120
Courpière.
Le terrain se compose d’un espace bâti qui abritait l’association AIA, d’une partie des services de
l’intercommunalité, d’une partie des services de la maison du tourisme ainsi que des garages et un
espace de stockage, et d’un espace extérieur composé d’un accès, d’un parking et d’espaces verts.
Les bâtiments sont vétustes et nécessitent soit de lourds travaux de rénovation soit d’être démolis.
Aujourd’hui, le bâtiment n’accueille plus de public et est désormais vide de tout occupant puisque les
services qui y étaient installés ont été transférés vers d’autres locaux. Dès lors, la cession de cet
ensemble apparaît une opportunité de valoriser du foncier disponible, situé à un emplacement
stratégique le long d’un axe important traversant Courpière, en dégageant des ressources financières
pour l’intercommunalité.

25

Pour céder la parcelle, celle-ci doit être sortie du domaine public. La Communauté de communes doit
donc constater la désaffectation et procéder au déclassement de la parcelle BL 727 afin de
l’incorporer dans le domaine privé de la collectivité.
Ainsi la désaffectation constatée, il y aura lieu de déclasser ladite parcelle du domaine public au
domaine privé de la collectivité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Constate la désaffectation de la parcelle BL 727 de Courpière,
 Prononce le déclassement de la parcelle BL 727 du domaine public intercommunal au domaine
privé de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne,
 Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.
Délibération n° 33 - unanimité

PROCES-VERBAUX DE TRANSFERT ET DE MISE A DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS ENTRE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE THIERS DORE ET MONTAGNE ET LES COMMUNES
Rapporteur : Bernard VIGNAUD, Vice-Président
Des compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives, ont été transférées entre les Communes
et l’intercommunalité. Dans ce cadre, il est nécessaire de dresser un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité bénéficiaire pour chaque compétence. Celui-ci doit préciser la consistance, la situation
juridique et l’état des biens.
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne exerce les compétences facultatives pour :
- « Aménagement, entretien, gestion des bâtiments scolaires pré élémentaires et primaires
publics, achat de fournitures scolaires, financement des sorties piscines et sorties scolaires »
- « Aménagement, entretien, gestion des restaurants scolaires »
- « Aménagement et entretien des Bureaux de Poste et Agence postale communale existante en
partenariat avec la Poste et actions de concertation avec la Poste pour le maintien des services
existants et/ou la création de nouveaux services minimums dans les zones d’habitat structuré »
- « Aménagement, entretien et gestion des locaux de la Gendarmerie Nationale de Courpière »
- « Entretien et la gestion de la Bascule Publique de Courpière »
Exerce les compétences optionnelles pour :
- « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire d’intérêts communautaire »,
A compter du 1er janvier 2018, l’aménagement et l’entretien d’investissement des Ecoles et des
Restaurants Scolaires, la gestion des parkings de surface, la gestion des bâtiments des Gymnases,
sont dé transférées de la Communauté de communes et reprises par les communes concernées par
ces équipements.
A compter du 1er janvier 2019, la gestion des bâtiments des Agences Postales et des Bureaux de
Postes, des locaux de la Gendarmerie Nationale, de la Bascule publique sont dé transférées de la
Communauté de communes et reprises par les communes concernées par ces équipements.
C’est pourquoi les équipements suivants, propriétés des Communes et mis à disposition de la
Communauté de communes, sont restitués aux Communes :
26

-

L’école et le restaurant scolaire d’Augerolles,
Le parking situé Grande Rue, de la commune d’Augerolles,
L’école primaire et l’école maternelle de Courpière,
Les gymnases de Bellime et Charpentier, de la commune de Courpière,
Le bureau de poste de Courpière,
La caserne de gendarmerie nationale de Courpière,
Le parking de la Gare de Courpière,
La bascule publique de Courpière,
L’école de Sermentizon,
L’école et le restaurant scolaire de Saint Flour l’Etang,
L’école et le restaurant scolaire de Vollore-Ville,

Par ailleurs, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est compétente à compter du
1er janvier 2017 en matière :
- d’« études pour le réaménagement, extension des structures d’ALSH en fonction des besoins de
la Communauté » ainsi que « la Communauté de communes a compétence pour les activités de
l’ALSH des mercredis après-midi et des petites et grandes vacances scolaires. A cet effet, elle
peut conventionner avec une association ou avec un CLSH existant. » et en matière de
« organisation et gestion de l’offre extrascolaire ALSH de 3 à 17 ans »,
- D’actions à caractère touristique,
- De « Politique Enfance – Petite Enfance ».
C’est pourquoi les équipements suivants, propriétés des Communes et nécessaires à l'exercice de la
compétence en matière de petite enfance, enfance, jeunesse et en matière d’actions à caractère
touristique, ont été mis à disposition de la Communauté de communes à compter du 1er janvier
2017 :
- L’ALSH de Courpière,
- L’office de tourisme de Courpière,
- La Halte-Garderie « la Dorlotte » de Thiers,
- L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de Thiers,
- Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de Thiers,
- La Maison de la Jeunesse Nelson Mandela de Thiers,
Le Président invite l’Assemblée à débattre :
Christiane SAMSON explique par avance le vote des élus de la Commune de COURPIERE pour motif
de désaccord sur les dé-transferts.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les procès-verbaux dressant la consistance, la situation juridique et l’état des biens :
o L’école et le restaurant scolaire d’Augerolles,
o Le parking situé Grande Rue, de la commune d’Augerolles,
o L’école primaire et l’école maternelle de Courpière,
o Les gymnases de Bellime et Charpentier, de la commune de Courpière,
o Le bureau de poste de Courpière,
o La caserne de gendarmerie nationale de Courpière,
o Le parking de la Gare de Courpière,
o La bascule publique de Courpière,
o L’école de Sermentizon,
o L’école et le restaurant scolaire de Saint Flour l’Etang,
27

o L’école et le restaurant scolaire de Vollore Ville,
o L’ALSH de Courpière,
o L’office de tourisme de Courpière,
o La Halte-Garderie « la Dorlotte » de Thiers,
o L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de Thiers,
o Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de Thiers,
o La Maison de la Jeunesse Nelson Mandela de Thiers,
 Autorise le Président à signer les procès-verbaux, et tout document s’y rapportant.
Délibération n° 34 – unanimité
6 Abstentions : C. SAMSON – P. CAYRE – C. MAZELLIER – M. OULABBI – A. MESSAN – J-M. LAVEST

SPANC, GESTION DE L’EAU
CONVENTION AVEC LE LYCÉE DE NOIRÉTABLE
Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président
Le lycée forestier de Noirétable est une antenne de l’Etablissement Public d’Enseignement et de
Formation Agricole Roanne-Chervé. Depuis 2012, cet établissement scolaire réalise ponctuellement
des chantiers-écoles sur le site du lac d’Aubusson d’Auvergne : aménagements en faveur de la
biodiversité comme la création de mares pédagogiques, abattage, débroussaillage… En échange, la
collectivité propose des prestations d’ingénierie, qui impliquent les services techniques du lac, le
service d’éducation à l’environnement ou le service GEMAPI : prestations d’animation, participation
à des jury d’examen, accueil de stagiaires… Ces échanges de services sont réalisés à titre gratuit.
Une convention de partenariat existe mais il convient de l’actualiser et d’étendre le périmètre
d’intervention du lycée à l’ensemble des parcelles de la Communauté de communes Thiers Dore et
Montagne. La convention proposée permettra par exemple d’intervenir au lac d’Aubusson mais aussi
sur le site des anciennes sablières de Courty ou encore sur celui de la tourbière du Sapey.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la convention entre la Communauté de communes et le lycée de Noirétable,
 Autorise le Président à signer la convention entre la Communauté de communes et le lycée de
Noirétable, et tout document s’y rapportant.
Délibération n° 35 - unanimité

CONVENTION AVEC LA VILLE DE THIERS – ANCIENNES SABLIERES
Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président
La Communauté de communes a acquis en 2018 des parcelles à Dorat qui font partie d’un ancien site
industriel d’extraction de granulats : « Les anciennes sablières de Courty ». Ce site inclut des
parcelles de la ville de THIERS, où se situe la base de loisirs d’Iloa, et constitue un ensemble d’environ
100 hectares, qui se trouve dans la zone Natura 2000 «Zones alluviales de la Confluence Dore Allier».
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Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires définies lors de la création de la
zone d’activité de Matussière, la Communauté de communes doit mettre en œuvre des actions de
préservation de la biodiversité sur ce site. Ces actions sont éligibles à des aides de la Région dans le
cadre du Contrat Vert et Bleu. Un état des lieux, puis une proposition de plan de gestion ont déjà été
élaborés par la Communauté de communes, en partenariat avec la ville de THIERS.
Pour réaliser les actions identifiées, il convient que soit élaborée une convention de partenariat, afin
de permettre à la Communauté de communes d’intervenir sur les parcelles de la ville de THIERS, et à
la ville de THIERS de mettre à disposition ses services techniques pour la réalisation des chantiers.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la convention entre la Communauté de communes et la ville de Thiers,
 Autorise le Président à signer la convention entre la Communauté de communes et la Ville de
Thiers, et tout document s’y rapportant.
Délibération n° 36 - unanimité

Pôle Service à la Population
ENFANCE JEUNESSE
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE VILLE DE THIERS
THIERS DORE ET MONTAGNE POUR L’ALSH DE THIERS / FAL63
Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président
La Commune de THIERS a fait choix d’un retour à une Organisation du Temps Scolaire (OTS) sur 4
jours à compter de la rentrée scolaire 2020-2021.
Cette décision a modifié l’organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, qui exerce la compétence Enfance - Jeunesse
sur les journées où les établissements scolaires n’accueillent pas d’élèves.
Dans le cadre d’un marché public, conclu du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, la Communauté de
communes a confié l’organisation et l’animation de l’ALSH de Thiers à la Ligue de l’Enseignement du
Puy-de-Dôme (FAL63).
La décision prise par la Commune de THIERS d’une Organisation du Temps Scolaire sur 4,5 jours, a
conduit la Communauté de communes à ouvrir l’ALSH de Thiers les mercredis à la journée en
périodes scolaires depuis septembre 2020.
Cette augmentation de l’amplitude horaire a nécessité pour la FAL63 de déployer des moyens
supplémentaires notamment en termes d’encadrement d’enfants. Afin de limiter l’impact financier,
des agents de la Commune de THIERS ont intégré l’équipe d’animation de l’ALSH dès la rentrée
scolaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Poursuit le partenariat engagé avec la Commune de THIERS pour les mercredis en périodes
scolaires jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021,
 Approuve la convention de mise à disposition du service « Animation Educative » de la Commune
de THIERS à la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne pour la Ligue de
l’Enseignement FAL63 en charge de l’organisation et l’animation de l’ALSH,
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 Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition de service avec la Commune de
THIERS et la Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme FAL63 et de signer tout document s’y
rapportant.
Délibération n° 37 - unanimité

ANIMATION VIE SOCIALE
DÉTERMINATION DU NOMBRE ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
« CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL »
Rapporteur : Tony BERNARD, Président
Le Centre Social Intercommunal est un Établissement Public Administratif (EPA) intercommunal. Il est
administré par un Conseil d’Administration présidé de droit par le Président de l’intercommunalité.
Le Conseil d’Administration du Centre Social Intercommunal (CSI) est composé, outre le Président de
la Communauté de communes, à parité de membres élus au sein du Conseil Communautaire et de
membres nommés parmi les personnes issues de la société civile qui participent à l’animation de la
vie sociale sur le territoire de la Communauté de communes.
Le projet de statuts du Centre Social approuvé par le Conseil Communautaire du 17 septembre 2020
prévoit 27 membres au Conseil d’Administration répartis comme suit :
- Collège des conseillers communautaires : 14 membres dont le Président de Thiers Dore et
Montagne, Président de droit de l’EPA
- Collège de l’espace de vie sociale (EVS) en milieu rural : 3 membres de l’EVS Monts Qui Pétillent
- Collège de l’espace de vie sociale en milieu urbain/quartiers prioritaires : 3 membres de l’EVS
Atrium
- Collège des partenaires financeurs : 3 membres dont un représentant du Conseil départemental,
un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme et un
représentant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- Collège des associations locales : 3 membres dont un représentant d’une association œuvrant
sur le bassin de vie de Courpière, un représentant d’une association œuvrant sur le bassin de vie
de Puy-Guillaume et un représentant d’une association thiernoise hors quartiers politique de la
ville.
- 1 représentant de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
• Approuve la composition du Conseil d’Administration du Centre Social Intercommunal (CSI)
• Elit 13 Conseillers Communautaires au Conseil d’Administration du CSI.
Délibération n° 38 – unanimité
S. DEROSSIS ne prend pas part au vote
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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 05 NOVEMBRE 2020
DBC 20201105-01

DBC 20201105-02

DBC 20201105-03
DBC 20201105-04

Plan de financement de l’Espace France Service
(EFS) fabrique de territoire de Courpière et
demandes de subventions auprès de l’Etat et
d’Action logement
Economie de proximité - Attribution d’aides
directes aux entreprises du commerce, de
l’artisanat et des services

unanimité
1 189.00 €
2 424.00 €

Dispositif Bambin bouquine – présentation et
validation de la démarche
Attribution d’une subvention à l’Association
Ensemble Parents et Educateurs pour la
gestion des LAEP de Courpière et de Thiers

unanimité

unanimité
4 489.95 €
maximum

unanimité

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 19 NOVEMBRE 2020
DBC 20201119-01

DBC 20201119-02

Programme Local de Prévention des Déchets et
assimilés (PLPDMA) validation de la composition
de la commission consultative d’élaboration et
de suivi
Autorisation d’avenants sur le Contrat enfance
Jeunesse (CEJ) 2019-2021

unanimité

unanimité

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 04 DÉCEMBRE 2020
DBC 20201204-01

DBC 20201204-03

Modification
tarifaire
temporaire
des
emplacements de l’aire d’accueil des gens du
voyage de Thiers suite à l’affaissement du pont
d’accès
Constitution du comité de pilotage (COPIL)
propre à la phase 3 des études relatives à la
pratique du vélo dans la Vallée de la Dore
PIG Départemental

DBC 20201204-04

PIG de Thiers

DBC 20201204-02

Majorité
1 voix contre

unanimité
unanimité
unanimité
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Délégation du Président
Le Président communique au Conseil Communautaire, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23
du Code Général des collectivités territoriales et de la délibération n° 20170715-01 du 15 juillet 2020
portant délégation du Conseil Communautaire au Président, les décisions suivantes ont été prises :
N°
2020-82
2020-83

2020-84
2020-85

Objet

Attributaire

Jours et horaires d’ouverture de la
baignade – Lac d’Aubusson d’Auvergne
Jours et horaires d’ouverture du
parking et de la base nautique – Lac
d’Aubusson d’Auvergne
Convention de mise à disposition de
locaux à Courpière
Groupement de commande réalisé
pour l’achat de masques et
équipements de protection dans le
cadre de la Covid19 – modalités de
prise en charge par les Communes

Date de
signature

Montant

02/11/2020
02/11/2020
09/11/2020

19/11/2020

La séance est levée à 20h10
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