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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

Présents : Tony BERNARD, Stéphane RODIER, Rachel BOURNIER, Olivier CHAMBON, Bernard 

VIGNAUD, Sophie DELAIGUE, Philippe CAYRE, Ludovic COMBE, Chantal CHASSANG, Frédéric 

CHONIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Pierre ROZE, Jean-Pierre DUBOST, Thomas BARNERIAS, 

Jean Eric GARRET, Caroline GUELON, Bernard LORTON, Christiane SAMSON, Jany BROUSSE, 

Patrick SAUZEDDE, Didier ROMEUF, Martine MUNOZ, Georges LOPEZ. 

 

Absents excusés : 

Ghislaine DUBIEN, Philippe BLANCHOZ, Daniel BERTHUCAT, Michel COUPERIER, Michel 

GONIN, Éric CABROLIER, Serge THEALLIER, Didier CORNET, Sylvain HERMAN, Serge FAYET. 

 

Membres ayant donné procuration : 

Jean-François DELAIRE à Frédéric CHONIER 

Daniel BALISONI à Olivier CHAMBON 

Hélène BOUDON à Claude GOUILLON-CHENOT 

 
Intervention de Monsieur Aubry VERDIER de la Fédération Française de la Coutellerie, relatif 
au processus qui vise à réimplanter Laguiole à Laguiole. Ce processus qui vise à réimplanter la 
fabrication du Laguiole à Laguiole avec, en arrière-plan, une lutte « contre Thiers », est 
présenté (diaporama en pièce jointe). 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Thomas BARNERIAS est désigné secrétaire de séance. 
 
1) RELEVE DE DECISIONS (RD) DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2021 (D) 

Christiane SAMSON questionne le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) et 
souhaite savoir si les rendez-vous du 4 mars programmés avec le consultant sont compris 
dans la prestation de Thiers Dore et Montagne (TDM). La réponse est positive. 
 

2) RELEVE DE DECISIONS (RD) DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 04 FEVRIER 2021 (D) 
Christiane SAMSON questionne la position du Bureau Communautaire du 4 février 2021 et 

ce qui en est relaté au sujet du projet de statuts du futur Syndicat départemental de l’eau : 

il est mentionné dans le Relevé de Décisions (RD) qu’un courrier serait soumis au Bureau 

Communautaire. 

23 FEVRIER 2021 
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Le Président revient sur ce moment du Bureau Communautaire précédent et propose une 

position d’attente d’une nouvelle version des statuts. Il est finalement proposé que le 

courrier revête l’aspect d’une interpellation entre services. 

 

 

Concernant les Relevés de Décisions (RD) des Bureau Communautaire, à la demande de 

Christiane SAMSON, les Relevés de Décisions (RD) à venir mentionneront les décisions du 

Bureau Communautaire, mais également les points inscrits à l’Ordre du Jour qui sont 

reportés. 

Dans cet ordre d’idée, concernant les derniers Bureaux Communautaires, les points 

suivants ont été reportés et seront reproposés en séance : 

 L’évolution de COUTELLIA et le rôle de la Communauté de communes dans le futur 

salon 

 L’implantation d’un Data center 

Le point concernant le transport des personnes sur les points de vaccination COVID a été, 

lui, approuvé, même si le temps n’a pas véritablement permis l’échange. 

 

 

3) PROPOSITION DE DATES DE COMMISSIONS (D) 
 

 Commission Forêt / Agriculture : mardi 13 avril 18h00 - Salle du Conseil, au siège de 

Thiers Dore et Montagne (TDM). 

 Commission SPANC / gestion de l’eau : jeudi 25 mars 18h00 - Salle du Conseil, au 

siège de Thiers Dore et Montagne (TDM). 

 Petite Enfance/Enfance et jeunesse : 1er mars à 18h – Salle du Conseil, au siège de 

Thiers Dore et Montagne (TDM) 

 Commission Mobilité le 7 avril à 18h au siège de Thiers Dore et Montagne (TDM). 

 
 

Par ailleurs, sur demande de Jean-François DELAIRE, les dates suivantes sont transmises : 

 Réunion des référents forestiers communaux : bilan annuel de l’animation forestière 

territoriale : jeudi 11 mars, 18h00 – Salle du Conseil, au siège de Thiers Dore et 

Montagne (TDM). 

 Réunion des référents agricoles communaux : bilan annuel de l’animation agricole 

territoriale : mercredi 26 mai 14h00 - Salle du Conseil, au siège de Thiers Dore et 

Montagne (TDM). 

Un constat est fait dans l’organisation des commissions. Certains membres sont 

« convoqués », d’autres sont « invités » alors qu’ils n’ont pas le souvenir de s’être inscrit. 
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Le principe que le Bureau Communautaire avait retenu sous l’ancienne mandature est 

rappelé :  

 Convoquer les membres officiellement inscrits comme membres 

 Inviter à toutes les commissions les autres conseillers communautaires. 

Face à la confusion qu’engendrent ces 2 initiatives parallèles, il est proposé : 

 De Convoquer les membres officiellement inscrits (idélibre et par mail) 

 D’envoyer régulièrement à l’ensemble des conseillers communautaires un tableau, 

des commissions, avec sa date de mise à jour, en mentionnant que les conseillers 

communautaires peuvent s’inviter à chaque commission. 

 

 

4) PRESENTATION SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF (CA) 2020 ET BUDGET PRIMITIF 
(BP) 2021 (I)  
 
Tony BERNARD évoque les valeurs locatives. Il propose que Thiers Dore et Montagne 
(TDM) accompagne les Communes, y compris avec un prestataire, pour le toilettage des 
valeurs locatives effectuer par les CCID (Commissions Communales des Impôts Directs), 
puisque la Communauté de communes et les Communes seraient bénéficiaires de ce 
travail. Sur 1 an ou 2. 
Sans bouger les taux fiscaux, cela permettrait d’améliorer les recettes fiscales. 
Plusieurs maires évoquent des travaux de révisions des bases, entamés ou en perspective. 
Cette proposition sera soumise lors d’un prochain Bureau Communautaire. 
 
Décision du Bureau Communautaire : Présentation de principe avant Conseil 

Communautaire, pas de délibération à produire. 

 

 

5) SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION PAR L’ASSOCIATION HOP HOP HOP POUR LA 
CRÉATION D’UN ESPACE RÉCUPÉRATION/ATELIER DE RÉPARATION, L’ECHOPPE, À 
AUGEROLLES (D) 
Rapporteur : Rachel BOURNIER, Vice-présidente 

 
Le Budget Éco-citoyen mis en place en 2020 par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
a permis de mettre en lumière de nombreuses initiatives locales. 
 
Sur de territoire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, 3 projets ont 
été soumis au vote des citoyens par le Conseil départemental : 
- La mutualisation de chevaux pour l’écopâturage et les déplacements, à ARCONSAT, 

par un particulier ; 
- La création d’un cercle vertueux, de la gestion des bio-déchets au maraîchage 

biologique, sur tout le territoire de Thiers Dore et Montagne (TDM), par INSERFAC-
Entreprise à But d’Emploi (EBE) ; 
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- La création d’un espace de récupération/atelier de réparation, l’ÉcHOPpe, à 
AUGEROLLES, par l’association Hop Hop Hop. 
Finalement, seul le premier projet a été lauréat. 
Aussi l’association Hop Hop Hop sollicite-t-elle la Communauté de communes pour 
l’obtention d’une subvention visant à faire aboutir l’Échoppe. 

 
Hop Hop Hop a été créée en 2018. Cette association regroupe des citoyens souhaitant 
améliorer leur consommation alimentaire via un groupement d’achat trimestriel auprès 
d’un grossiste en produits bio et de producteurs locaux. Elle entend en outre créer du lien 
social et organise divers événements : la Brocante des couturières, la « Nuit dans les 
bulles ». 

 
L’ÉcHOPpe, qui sera implantée en plein bourg d’AUGEROLLES, sera à la fois : 
- Un lieu d’échange d’objets encore utilisables ; 
- Un espace de petite réparation, d’échange de savoir-faire, avec des outils à 

disposition pour les adhérents ; 
- Un lieu d’accueil pour divers ateliers, ouvert aux adhérents et aux autres 

associations, qui auraient besoin d’un local pour une animation par exemple. 
 

Ce projet vient en complément de celui de la construction d’une recyclerie porté par la 
Communauté de communes, dont le fonctionnement sera assuré par les EBE Actypôles-
Thiers et Inserface-EBE. En effet, l’ÉcHOPpe pourrait faire office de site transitoire d’apport 
d’objets et d’espace de revente, avant que le surplus ne soit amené à la recyclerie ; il 
pourrait aussi être le support d’actions de sensibilisation à l’économie circulaire et à la 
diminution des déchets. Un tel montage associant la Communauté de communes, les EBE 
et Hop Hop Hop pourrait à terme être proposé à d’autres structures locales. 
 
En outre, Hop Hop Hop pourrait à terme bénéficier des équipements numériques de la 
future Fabrique de territoire de Courpière, pour la réparation de l’électroménager par 
exemple. 

 
La subvention de 1 442 €, sollicitée par courrier en date du 5 février 2021, permettrait à 
l’association d’aménager le local d’AUGEROLLES. 
Les travaux estimatifs de rénovation : 
*mise aux normes (incendie et électrique) 
*autoconstruction d’un toilette sèche 
*rafraîchissement des peintures sol et dalle 
*achat de 3 poêles à bois d’occasion, de petite quincaillerie et d’une enseigne), 
s’élevent à 5 770 euros TTC. 

 
Le Bureau Communautaire :  

 Attribue une subvention de 1 000 euros à l’association Hop Hop Hop pour la création 
de l’Échoppe ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
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6) PRESENTATION ECOPOLE (I) 

Rapporteur : Tony BERNARD 
 
Les enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont au cœur de la stratégie de la 
Communauté de communes en matière d’aménagement durable et d’économie circulaire. 
Pour y répondre, Thiers Dore et Montagne a planifié la réalisation de programmes 
structurants : Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), Contrat d'Objectif Déchets 
Economie Circulaire (CODEC), Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA), Schéma de Territorial de Gestion des Déchets Organiques (STGDO), 
Territoire zéro déchet zéro gaspillage... 
 
Souhaitant adapter les équipements publics aux enjeux actuels de développement et 
d’aménagement durable ainsi que de l'économie circulaire, tout en répondant au plus près 
aux besoins des usagers, la Communauté de communes a pour projet la création d’un 
écopôle. L’objectif de rassembler sur un même site l’ensemble des activités liées à ces 
thématiques dans une logique d’harmonisation et de rationalisation des actions portées 
par la collectivité. 
 
Il s’agit d’une part des services publics communautaires dédiés à l’amélioration de 
l’habitat, à la gestion du patrimoine communautaire, à l’assainissement non collectif, et à 
la prévention et gestion des déchets, et d’autre part de la mise en place d’une recyclerie. 
Celle-ci doit permettre de détourner un maximum de flux d’objets de la déchèterie vers ce 
nouvel équipement favorisant le réemploi des déchets, après certaines étapes de 
réparation et/ou valorisation. Dans le cadre des objectifs poursuivis par l’expérimentation 
« territoire zéro chômeur de longue durée », l’exploitation de la partie de la recyclerie sera 
confiée aux Entreprises à But d’Emploi. 

 
La localisation retenue pour la construction de l’écopôle est centrale sur le territoire de la 
Communauté de communes, pour faciliter l’accès du public aux services proposés et 
rationaliser les interventions des agents des services communautaires. Plus 
particulièrement, la parcelle concernée par cette opération est située dans la zone 
d'aménagement concerté (ZAC) de Matussière, à Thiers. D’une superficie de presque seize 
mille mètres carrés, elle jouxte la déchèterie de Thiers, au sud, facilitant ainsi le futur 
fonctionnement de la recyclerie et l’accueil des usagers du service déchets notamment. Le 
site relativement plat est bordé au nord par un cheminement à créer qui le sépare du 
bassin de rétention des eaux pluviales existant. 
 
Ce projet d’équipement public se veut résolument exemplaire sur un plan écologique et 
environnemental. Le regroupement en un lieu commun des services dédiés au 
développement durable et de la recyclerie permet une économie d’échelle par la 
mutualisation des surfaces communes. Enfin la haute performance énergétique du 
bâtiment et l’utilisation de matériaux biossourcés locaux comme le bois sont des atouts 
essentiels du programme. 
 
 
Tony BERNARD : il faudrait arrêter le projet avant la fin de l’année, notamment afin de 
s’inscrire dans le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 
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Il est proposé la création d’un groupe de travail autour de l’Ecopôle, à partir de la 
composition du Bureau Communautaire, et l’élargir possiblement à des membres du 
Conseil Communautaire : Philippe CAYRE, Ludovic COMBE, Bernard VIGNAUD, Sophie 
DELAIGUE Stéphane RODIER, Rachel BOURNIER, Thomas BARNERIAS, Jean-François 
DELAIRE, Christiane SAMSON, Caroline GUELON, Olivier CHAMBON. 
 
Décision du Bureau Communautaire : Présentation d’un projet, pas de délibération à 

produire. 

 
 

7) DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME DE REHABILITATION GROUPEE 2021 SERVICE 
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
Rapporteur : Thomas BARNERIAS 

 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme apportent 
des aides financières aux particuliers pour la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif polluantes, dans le cadre d’opérations groupées. L’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne apporte également des aides financières aux SPANC pour 
l’animation de ces opérations groupées. 
 
Les montants des aides sont les suivants : 
Dans le cadre de son 11ème programme, l’Agence de l’eau subventionne ces travaux à 
hauteur de 30% avec un plafond à 8 500 € TTC (étude de sol et travaux) et accorde une 
aide pour l’animation à hauteur de 300 € par dossier. 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme subventionne ces travaux à hauteur de 20% 
avec un plafond à 7 500 € HT (plafond de 7 000 € HT pour les travaux et de 500 € HT pour 
l’étude de sol). 
 
Il est proposé de solliciter des aides financières prévisionnelles pour 16 dossiers éligibles 
aux aides du Département dont 10 dossiers éligibles également aux aides de l’Agence de 
l’eau. La répartition des dossiers par Commune est la suivante : 

 

COMMUNE Nombre dossiers 

ARCONSAT 1 

AUGEROLLES 3 

CELLES-SUR-DUROLLE 1 

ESCOUTOUX 2 

LA RENAUDIE 2 

OLMET 1 

PALLADUC 1 

SAINT FLOUR L'ETANG 1 

SAINT REMY SUR DUROLLE 2 

VISCOMTAT 1 

VOLLORE MONTAGNE 1 

TOTAL 16 
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Le Bureau Communautaire : 

 Approuve l’animation d’une opération groupée de réhabilitation d’installations 
d’assainissement non collectif pour l’année 2021 ; 

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 24 000 € du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme pour une opération groupée de réhabilitation de 16 
installations d’assainissement non collectif (soit 1 500 € maximum par installation) ;  

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 25 500 € de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne pour une opération groupée de réhabilitation de 10 installations 
d’assainissement non collectif (soit 2 550 € maximum par installation) ; 

 Sollicite une aide financière d’un montant prévisionnel de 3 000 € pour l’animation de 
ce programme auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ; 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
 
 

8) OPERATIONS D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER 

 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 3 dossiers de demande de contribution 

de propriétaire occupant ont été déposés à la Communauté de communes : 

 

 1 521,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à VOLLORE-
MONTAGNE ; 

 626,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à CELLES-SUR-
DUROLLE ; 

 876,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à 
CHABRELOCHE; 

 2024,00 euros pour des travaux de ravalement de façade, à LA MONNERIE-LE-
MONTEL. 

Dans le cadre du PIG du Pays de Courpière, 4 dossiers de demande de contribution de 

propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de communes : 

 

 1 036,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à 
COURPIERE ; 

 710,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à COURPIERE; 

 3 028,00 euros dont 1 528,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité 
énergétique et 1 500,00 euros pour l’installation d’une chaudière bois, à VOLLORE-
VILLE ; 

 2 000,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à 
SERMENTIZON. 

 
Soit un total de subventions s’élevant à 11 821,00 euros.  

 

Le Bureau Communautaire : 
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 Approuve l’octroi de ces contributions ; 

 Décide de verser ces contributions après vérification des travaux ainsi que sur 

présentation des factures. 
 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
 
 

 
9) APPEL A CANDIDATURES POUR LE DEPLOIEMENT ACCELERE DU PLAN NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE LES LOGEMENTS VACANTS (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER 

Afin de permettre un déploiement accéléré du Plan national de lutte contre les logements 
vacants, un appel à candidatures est lancé depuis le 21 janvier 2021 et jusqu’au 26 février 
2021, à l’issue duquel une sélection de collectivités volontaires seront retenues pour 
bénéficier d’un accompagnement ciblé et spécifique. 

L’accompagnement renforcé de la part des partenaires nationaux du plan (Direction de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et du Paysage (DHUP), Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (Anah), Réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant 
(RNCLV)° doit appuyer les collectivités par : 

- Un accompagnement méthodologique, mise en réseau nationale avec les acteurs 
mobilisés dans la lutte contre la vacance pour l’échange de bonnes pratiques et la 
mise en place de partenariats ; 

- Une mise à disposition et analyse du nouveau jeu de données LOVAC ; 
- Le déploiement de la solution numérique Zéro Logement Vacant 
- Le déblocage de crédits complémentaires de l’Anah sur l’ingénierie. 

Conformément au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), dans le Programme Local de 
l’Habitat adopté le 28 janvier dernier, l’enjeu premier est la lutte contre la vacance. En 
effet, plus de 4 846 logement vacants ont été recensés en 2017, ce qui représente 19% du 
parc de logements. Plus des 2/3 des logements sont vacants depuis plus de 2 ans. Depuis 
2009, cette vacance structurelle progresse, gagnant ainsi 83 logements par an. Sur la 
période 2015-2017, les logements vacants continuent à progresser (+189). 

Aussi, dans le Programme Local de l'Habitat (PLH), les objectifs de production de 
logements (résidences principales) sont de 626 sur 6 ans dont 226 sont des sorties de 
vacance. 

Afin de répondre à cet enjeu, Thiers Dore et Montagne a mis en place des dispositifs d’aide 
à l’amélioration de l’habitat (PIG et OPAH-RU) et a lancé une étude pré-opérationnelle 
pour la mise en place d’un PIG unifié. 

L’appel à candidatures intervient dans un contexte où Thiers Dore et Montagne est en 
train de redéfinir ses outils d’intervention. 
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Chantal CHASSANG intervient pour décrire la problématique de logements vacants sur La 
Monnerie-le-Montel et les perspectives possibles pour que la Commune s’inscrive dans ce 
dispositif et celui, plus général, de la Politique de la Ville. 

Le Bureau Communautaire : 

 Décide de répondre à l’appel à candidatures pour le déploiement accéléré du plan 
national de lutte contre les logements vacants. 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
 

10) ETUDE PRE-OPERATIONNELLE POUR LA MISE EN PLACE D’UN PIG UNIFIE (D). 
Rapporteur : Stéphane RODIER 

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle pour la mise en place, la phase 1 « Analyse du 
périmètre d’étude », ainsi que la phase 2 « Définition des enjeux, des besoins et 
proposition d’une stratégie opérationnelle d’intervention » sont terminées. 

Il en ressort les enjeux et besoins suivants : 

- Rendre attractifs les pôles urbains et relais qui assurent un rôle d’accueil : THIERS, 
PUY-GUILLAUME, COURPIERE, LA MONNERIE-LE-MONTEL, SAINT-REMY-SUR-
DUROLLE 
o Développer une offre d’habitat diversifiée par une reconquête du parc vacant 
o Favoriser la mise sur le marché des biens locatifs, de qualité  
o Améliorer les qualités résidentielles des logements anciens  

Aérer le tissu urbain dense  
Favoriser des réhabilitations de qualité  

- Améliorer le parc ancien occupé 
Identifier l’habitat indigne, les logements consommateurs d’énergie et les traiter  
Renforcer la synergie des acteurs  

- Favoriser et organiser l’accession à la propriété  
 

La stratégie proposée, suite à l’analyse, est de mettre en place des moyens adaptés par 
territoire et par enjeux, avec : 
- L’OPAH-RU sur le centre ancien de Thiers, 
- Une OPAH ou PIG ciblé pour certains bourgs centres, 
- Un PIG pour le reste du territoire de TDM. 

Il convient de définir les pôles cibles qui feront l’objet de la phase 2 bis « Réalisation 
d’études foncières sur certains centres-bourgs dans le cadre d’une OPAH multisites ». Ces 
pôles sont ceux préalablement définis dans le SCoT comme étant pôles principaux, relais 
ou de proximité. Il s’agit de cibler là où les efforts doivent être portés puisque la situation 
« naturelle » ne permet pas d’enrayer certains phénomènes. Comme stipulé au marché, 
chaque centre étudié a un coût de 7 800 € HT. 
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Il apparait clairement la nécessité d’approfondir la connaissance sur COURPIERE, PUY-
GUILLAUME et LA MONNERIE LE MONTEL. Cette nécessité est moins évidente pour les 
communes de SAINT-REMY SUR DUROLLE et CHABRELOCHE. 

L’objectif de cette phase 2bis est de mieux identifier les difficultés rencontrées afin de 
trouver des outils permettant de regagner de l’attractivité. Il faut que les communes 
choisies accompagnent par la suite ces opérations d’amélioration des logements par des 
opérations d’aménagement urbain. 

Le Bureau d’Etudes, suite à son analyse, propose de retenir les centres-villes de 
COURPIERE, PUY-GUILLAUME et LA MONNERIE-LE MONTEL. 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

 D’approuver le choix des centres-bourgs de COURPIERE, PUY-GUILLAUME et LA MONNERIE-
LE MONTEL dans la phase 2 bis de l’étude en cours. 

 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
 
 
11) PETITES VILLES DE DEMAIN : RECRUTEMENT D’UN CHEF DE PROJET (D). 

Rapporteur : Stéphane RODIER 

Dans le cadre de l’appel à projet « Petites Villes de Demain », Thiers Dore et Montagne 
s’est portée candidate pour deux communes : COURPIERE et PUY-GUILLAUME. Sa 
candidature a été retenue. 
Afin de mettre en œuvre les projets urbains des 2 communes, il convient de recruter un 
chef de projet. Le poste est financé à 75% par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT). 

 

Il est proposé au Bureau Communautaire : 

 D’approuver le recrutement d’un chef de projet par Thiers Dore et Montagne ; 

 De demander le financement du poste à l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) ; 

 D’approuver le remboursement des 25% restant à charge par les deux communes de 
COURPIERE et PUY-GUILLAUME à la Communauté de communes. 

 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire 

pour la demande de subvention. 
 
 

12) ECONOMIE DE PROXIMITE : ATTRIBUTION D’AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU 
COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES (D) 

Rapporteur : Sophie DELAIGUE, Vice-Présidente. 
 

Dans le cadre de la convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes relative au dispositif 

d’aides directes en faveur de la modernisation du commerce, de l’artisanat et des services 

dans les centres-bourgs, la Communauté de communes a reçu une demande de subvention 

de l’entreprise « SAS EFL - restaurant Le 40 » à THIERS.   
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Afin d’accueillir sa clientèle dans de meilleures conditions et de répondre aux mesures 

sanitaires en proposant un espace aéré, le gérant du restaurant « Le 40 » envisage 

l’installation d’une terrasse bioclimatique.     

Le montant des investissements éligibles (ossature, fabrication et pose de garde-corps) 

s’élève à 24 218 euros hors taxes. Le gérant sollicite auprès de la Communauté de communes 

une subvention de 2 422 euros (10% de la dépense éligible) et une subvention 4 844 euros 

(20%) auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Le règlement de la Communauté de communes autorisant l’attribution d’une subvention aux 

activités de restauration situées hors des centres-bourgs, cette aide, très attendue, 

contribuerait à la relance de l’établissement.  

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve l’octroi d’une subvention de 2 422 euros à la SAS EFL, 

 Autorise le versement de la subvention après vérification de la réalisation des 
investissements et présentation des factures acquittées.  

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
 

13) COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET D’EXTENSION ET DE MISE EN 
ACCESSIBILITE DES SANITAIRES DE LA BASE DE LOISIRS DU LAC D’AUBUSSON 
D’AUVERGNE 
Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président. 

 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne s’est engagée en 2020 dans une 
démarche de labellisation « Pavillon Bleu » du lac d’Aubusson. Le label a été obtenu et a 
permis au lac de bénéficier d’une meilleure couverture médiatique, et du soutien financier 
du Département du Puy-de-Dôme pour des projets à venir. 

 
Un premier travail doit démarrer afin d’augmenter la capacité en sanitaires et leur mise en 
accessibilité. Il convient de valider la composition d’un nouveau Comité de pilotage, qui 
pourrait être présidé par le Vice-président de la Communauté de communes délégué au 
tourisme, et constitué de la manière suivante : 
- du Président, 
- du Maire d’AUBUSSON D’AUVERGNE, 
- du Maire d’AUGEROLLES, 
- du Responsable du Pôle Attractivité, 
- du Responsable du Pôle Technique, 
- d’un membre de l’atelier d’urbanisme du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, 
- de la Responsable du Service Tourisme. 

 
Le Bureau Communautaire : 

 Approuve la constitution du Comité de pilotage « Travaux aménagement du lac 
d’Aubusson » telle que décrite ci-avant.  

 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 


