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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

Présents :  

Tony BERNARD, Stéphane RODIER, Rachel BOURNIER, Olivier CHAMBON, Bernard VIGNAUD, Sophie 

DELAIGUE, Philippe CAYRE, Philippe BLANCHOZ, Frédéric CHONIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Pierre 

ROZE, Jean-Pierre DUBOST, Thomas BARNERIAS, Jean-Eric GARRET, Caroline GUELON, Bernard LORTON, 

Christiane SAMSON, Ghislaine DUBIEN, Jany BROUSSE, Patrick SAUZEDDE, Didier ROMEUF, Martine 

MUNOZ, Georges LOPEZ, Daniel BALISONI. 

 

Absents excusés : 

Hélène BOUDON, Serge THEALLIER, Ludovic COMBE, Daniel BERTHUCAT, Michel COUPERIER, Michel 

GONIN, Eric CABROLIER, Serge FAYET, Didier CORNET, Sylvain HERMAN. 

 

Membres ayant donné procuration : 

Jean-François DELAIRE à Frédéric CHONIER. 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Thomas BARNERIAS est désigné secrétaire de séance. 
 
1) PROJET DE STATUTS DU FUTUR SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’EAU (D)  

Rapporteur : Thomas BARNERIAS 
 

Afin de répondre aux enjeux liés au partage de la ressource en eau, qui ont particulièrement été 

mis en exergue sur le territoire lors de la sécheresse des étés 2019 et 2020, le département du 

Puy-de-Dôme souhaite créer un Syndicat Départemental de l’eau pour sécuriser l’avenir. La 

gestion à l’échelle du département de la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des 

habitants semble un échelon adapté. 

Décision du Bureau Communautaire : 

 Ne pas approuver les statuts en l’état  

 De faire remonter par écrit les remarques (échanges entre services) 

 De laisser ouverte l’idée d’adhérer 

 

 
2) SOUSCRIPTION DE PRET A LA BANQUE POSTALE POUR FINANCEMENT PISCINE (D) 

Rapporteur : Olivier CHAMBON – Vice-Président 
 
Il est rappelé au Bureau Communautaire l’important programme d’investissement à conduire en 
2021 sur le budget général, dont principalement les travaux en lien avec la création du centre 
aquatique, qui nécessite le recours à l’emprunt pour 3,8 millions d’euros. 
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Aussi, pour pleinement bénéficier de la conjoncture, une consultation a été menée aux termes de 
laquelle l’offre présentée par la Banque postale s’avère très satisfaisante. Elle présente les 
caractéristiques suivantes : 
- Durée du prêt : 20 ans et 7 mois (dont 6 mois de phase de mobilisation) 
- Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,56%  
- Périodicité : trimestrielle 
- Mode d’amortissement : constant 
- Commission d’engagement : 0,05%  
Il est donc proposé de contracter avec la Banque postale cet emprunt de 3,8 millions d’euros, qui 
sera prévu au budget primitif 2021.   

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve la contractualisation dudit prêt avec la Banque postale, 

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

décision. 

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

3) APPEL A PROJET ECONOMIE CIRCULAIRE (D) 
Rapporteur : Philippe CAYRE, Vice-Président  
 
Le Centre International Ressources et Innovation pour Développement Durable (CIRIDD), avec le 
soutien de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et de la Région 
AURA, a lancé une action collective, sous forme d’appel à projet, afin d’accompagner le 
déploiement du Référentiel économie circulaire. L’objectif est d’établir un état des lieux rapide 
de la politique territoriale pour une économie circulaire et d’identifier des actions pour s’engager 
davantage et renforcer un plan d’action et une politique d’économie circulaire sur le territoire 
des collectivités sélectionnées. Quatorze collectivités ont été retenues lors de la première phase 
de l’appel à projet, et la deuxième phase actuellement ouverte aux candidatures va permettre 
de retenir dix collectivités supplémentaires. 

Le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) 

souhaite se porter candidat en partenariat avec une collectivité à compétence développement 

économique. La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne se propose de s’y associer 

pour répondre à l’appel à projet. 

Les collectivités lauréates bénéficieront d’un programme d’accompagnement se déroulant en 

trois étapes : 

 Temps collectifs de sensibilisation et de formation : ateliers de sensibilisation pour les élus 

et formation des agents 

 Accompagnement individuel des collectivités : état des lieux, stratégie, plan d’action 

 Temps collectifs de partage d’expérience : ateliers, bilan… 

 Le calendrier est le suivant : 

*Campagne de candidature du 01.02 au 16.04 2021 

*Comité de sélection en mai 

*Début de l'accompagnement courant juin avec une première formation à l'utilisation du 

référentiel obligatoire, organisée par l'ADEME le 14/15 ou le 21/22 juin 

*Accompagnement échelonné sur une année 

La candidature conjointe du VALTOM et de Thiers Dore et Montagne peut permettre de travailler 

à la mise en place de nouvelles filières économiques vertueuses de valorisation des déchets 
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(textiles, huisseries, gravats, couches lavables …) sur le territoire. Il s’agit enfin de pouvoir 

prétendre au premier palier du label Économie circulaire « Engagé en faveur de l’économie 

circulaire » mis en place par l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). 
Le Bureau Communautaire :  

 Approuve la candidature conjointe de la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne et du VALTOM à l’appel à projet référentiel économie circulaire, 

 Désigne 2 élus référents pour le suivi du référentiel économie circulaire : Rachel BOURNIER 
et Philippe CAYRE. 

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

 

 
4) DEMANDES DE SUBVENTIONS TOURISME (D) 

Rapporteur : Frédéric CHONIER – Vice-Président 
 

 Espace VTT des Bois Noirs : Edition du topoguide Espace VTT–FFC du Massif des Bois Noirs  
Suite à l’extension du périmètre de l’espace VTT, l’association souhaite éditer un nouveau 
topoguide contenant 30 fiches IGN à 2 000 exemplaires ainsi qu’un « travel plan » (3 000 
exemplaires) et un document d’appel (3 000 exemplaires). 
Ce topoguide sera vendu à 20 euros prix public. 

Dépenses Recettes 

Topoguide 

Droits IGN 

Impression 

 

3 668.00 € 

13 320.00 € 

Partenaires 

CD42 

CCPU 

Loire-Forez 

CCTDM 

Vichy 

Communauté 

 

3 161.52 € 

2 565.67 € 

2 703,53 € 

6 494.59 € 

3 149.26 € 

Travel plan 

 

impression 

 

 

5472.00 € 

Document d’appel 

impression 

 

133.20 € 

Autofinancement 4 518.64 € 

TOTAL 22 593.20 € TOTAL 22 593.20 € 

Afin d’atténuer la subvention, l’association propose à Thiers Dore et Montagne (TDM), de lui 

fournir gracieusement 348 topoguides (valeur marchande : 6 960 euros) dont elle disposera à sa 

convenance. Ils pourront être revendus par exemple à la Maison du Tourisme. 
Le Bureau Communautaire :  

 Attribue une subvention de 6 494.59 euros à l’Espace VTT des Bois Noirs pour l’édition de 
leur topoguide, 

 Inscrit cette somme en dépense au budget prévisionnel de Thiers Dore et Montagne (TDM), 

 Accepte la proposition de l’association de don de topoguides, 

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

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

Il convient d’assortir la décision d’octroi de subvention d’un courrier dans lequel Thiers Dore et 

Montagne (TDM) souligne l’effort important pour la Communauté de communes et exprime le 

regret de l’absence d’entente pour promouvoir le VTT de manière concertée sur l’ensemble du 

territoire. 
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 Auvergne Trail Nature Team : Grands Trails d’Auvergne 2021 – 4ème édition – 9 octobre 

2021 

Les Grands Trails d’Auvergne (GTA) continuent leur essor puisqu’après le succès de 2020 (1 600 

inscrits, 81 départements représentés, 7 nations, environ 2 000 spectateurs), 1 800 participants 

sont attendus en 2021 sur 4 épreuves, au départ du lac d’Aubusson d’Auvergne : 

- Ultra trail 130 km 4810 D+. Compétition certifiée à l’ITRA : 5 points 

- Trail des druides 48 km 1920 D+ Compétition certifiée à l’ITRA  

- Trail du lac 25 km 910m D+ 

- Initial Trail 14 km 560m D+ 

- Courses enfants 

- Randonnées 14 et 25 km 
16 communes sont concernées par l’épreuve dont 5 sur la Communauté de communes Thiers 

Dore et Montagne (Aubusson d’Auvergne, Vollore-Ville, Vollore-Montagne, Augerolles, La 

Renaudie). 

Le budget global de la manifestation s’élève à 36 800 euros (hors valorisation). 

Le montant de la subvention demandée est de 3 000 euros. 

Le Bureau Communautaire :  

 Attribue une subvention de 2 000 euros à l’association Auvergne Trail Nature Team pour la 
4ème édition des Grands Trails d’Auvergne, 

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

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 
 
 
5) INFORMATIONS ET DATES RESEAU COMMUNES 2021  

 Jeudi 4 mars 8h30/12h 

 Jeudi 6 mai 13h30/17h 

 Jeudi 1er juillet 8h30/12h 

 Jeudi 16 septembre 13h30/17h 

 Jeudi 25 novembre 8h30/12h 
Une date supplémentaire intègrera la visite du siège et une autre date permettra la visite 
de la médiathèque de la Ville de THIERS. 

 
 

6) QUESTIONS DIVERSES 
Des dates de commission sont proposées et entérinées :  

 Commission Transition Ecologique et Développement Durable (TEDD) : mardi 15 juin 
2021 à 18h. 

 Commission Petite enfance/ Enfance Jeunesse : lundi 01 mars 2021 à 18h. 


