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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

Présents : Tony BERNARD, Bernard VIGNAUD, Sophie DELAIGUE, Jean-François DELAIRE, Ludovic 

COMBE, Philippe BLANCHOZ, 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, Georges LOPEZ, Patrice 

BION. 

 

Absents excusés : Rachel BOURNIER, Olivier CHAMBON, Philippe CAYRE, Éric CABROLIER, Daniel 

BERTHUCAT, Didier CORNET, Serge FAYET, Michel COUPERIER, Michel GONIN, Sylvain HERMAN, 

Serge THEALLIER, Daniel BALISONI. 

 

Membres ayant donné procuration : Chantal CHASSANG à Tony BERNARD ; Hélène BOUDON à 

Sophie DELAIGUE ; Ghislaine DUBIEN à Jany BROUSSE ; Martine MUNOZ à Stéphane RODIER. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Thomas BARNERIAS est désigné secrétaire de séance. 
 

 

1. PROJET DE TERRITOIRE : : Résultats des questionnaires. Intervention de Christelle 

GRIFFOUL, Charles HAZET et Karine ENJOLRAS, de l’Agence d’Urbanisme. 

 

Retour sur les questionnaires : 259 contributions en provenance de 24 communes. 

Les conseillers municipaux, maires et agents de Thiers Dore et Montagne (TDM) ont été très 

actifs. 

Un diaporama sera joint à l’envoi pour analyse de l’échantillon faisant état de la 

hiérarchisation des enjeux et de la suite de la démarche proposée. 

  

Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire. 

 
2. INTERVENTION DE L’ADUHME ET DU PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ SUR 

L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE, EN LIEN AVEC LE PCAET 2020-2026 (I) 
 

Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire. 
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3. INTERVENTION DE L’ADUHME SUR LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE, EN LIEN AVEC LE PCAET 2020-
2026 (I) 

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 2020-2026 de la Communauté de communes 

entend exploiter davantage la ressource bois énergie. L’objectif à 2050 est d’atteindre « le 

potentiel estimé grâce au Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) du PNR Livradois-Forez, 

soit 64 GWh/an supplémentaire, ce qui correspondrait à une augmentation de 51% par 

rapport à 2015.  

Aussi, la fiche-action C.2.3 « Développement de la filière bois énergie » prévoit-elle 

d’accroître « l’usage du bois énergie » par un « accompagnement des porteurs de projets par 

l’ADUHME » (agence locale des énergies et du climat), cette dernière ayant pour mission 

d’animer cette filière. 

L’intervention de l’ADUHME aura pour objectif de : 

- Rappeler les principales données de la filière bois-énergie locale et départementale ; 

- Présenter les missions de l’agence en la matière ; 

- Présenter 2 ou 3 réalisations de chaudières et de réseaux techniques bois-énergie sur le 

territoire ; 

- Identifier dans chaque commune les systèmes de chauffage vieillissant (gaz et fioul 

notamment) repérés dans le cadre du dispositif Conseil en Énergie Partagé (CEP) dont 

bénéficie le territoire, et qui pourraient faire l’objet d’une reconversion en bois énergie ; 

- Présenter les aides mobilisables en la matière : Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), 

Région, Département, ADEME (agence de la transition écologique), voire Plan de 

Relance. 
Un diaporama qui concerne les 2 points abordés par l’ADHUME sera joint à l’envoi. 
 

Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire. 
 

4. PRESENTATION PLAN GUIDE POUR LES EXTENSIONS DES ZI DE FELET /RACINE (I) : Report 
 

5. TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE D’ELABORATION DES DOCUMENTS 

D’URBANISME AU 1ER JANVIER 2021(I) 
Rapporteur : Stéphane RODIER 
 
Le Bureau Communautaire du 15 octobre 2020 avait évoqué du transfert de la compétence 
« élaboration des documents d’urbanisme ». 
Pour rappel, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite « ALUR », a élevé la compétence « plan 
local d’urbanisme, documents d’urbanisme ou tenant lieu ou carte communale, au rang des 
compétences obligatoirement et exclusivement exercées par les communautés de communes 
en lieu et place de leurs communes-membres. 
La loi prévoit que la compétence est automatiquement transférée le premier jour de l’année 
suivant l’élection du Président de la Communauté de communes, consécutive au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes 
s’y opposent. 
La minorité de blocage peut être activée si, dans les trois mois précédant le terme du délai, 
au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent. 
Pour la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, la minorité de blocage avait 
été exercée en 2017. La Communauté de communes devait devenir compétente de plein droit 
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en matière d’élaboration des documents d’urbanisme au 1er janvier 2021 sauf si les 
communes-membres s’y opposaient entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 dans 
le cadre de la minorité de blocage. 

L’article 7 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état 

d’urgence sanitaire a reporté au 1er juillet 2021 la date légale de transfert automatique de la 

compétence PLU aux communautés de communes. Quand la loi du 14 novembre 2020 est 

entrée en vigueur, certains conseils municipaux avaient déjà délibéré pour s’opposer au 

transfert. Avec le report au 1er juillet 2021, ces délibérations étaient donc « précoces » et ces 

conseils auraient donc dû délibérer une nouvelle fois entre le 1er avril et le 30 juin 2021 pour 

confirmer leur opposition au transfert de la compétence PLU. 

L’article 5 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire a prévu 

que l’opposition au transfert de la compétence PLU aux communautés peut être exprimée 

entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021. 

Il n’est donc pas nécessaire aux communes ayant déjà délibéré pour s’opposer au transfert 

de la compétence PLU de délibérer de nouveau. 

Il est proposé de renvoyer des modèles de délibération aux communes. 

 

Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire. 

 
6. OPERATIONS D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ (D) 

Rapporteur : Stéphane RODIER 

 

Dans le cadre du PIG de la Montagne Thiernoise, 5 dossiers de demande de contribution de 

propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de communes : 

 1 500 euros pour l’installation d’une chaudière BOIS, à PALLADUC ; 

 960,00 euros pour la réfection d’une façade et mise en peinture des volets BOIS, à LA-
MONNERIE-LE-MONTEL ; 

 1 869 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à CHABRELOCHE ; 

 3 316,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique (soit 1 816 €) et 
l’installation d’une chaudière BOIS (soit 1 500 €), à CELLES-SUR-DUROLLE ; 

 1 049,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à CELLES-SUR-
DUROLLE. 

Dans le cadre du PIG du Pays de COURPIERE, 2 dossiers de demande de contribution de 

propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de communes : 

 748,00 euros pour la réfection d’une façade et mise en peinture des volets BOIS, à 
AUGEROLLES; 

 1 500,00 euros pour l’installation d’une chaudière BOIS, à SAINT-FLOUR-L’ETANG. 
Dans le cadre du PIG de Thiers, 4 dossiers de demande de contribution de propriétaires 
occupants ont été déposés à la Communauté de communes : 

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 
1, Allée des Tilleuls à THIERS ; 

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 
26, rue de Bel Air à THIERS ; 

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 
1, rue Marx Dormoy à THIERS ; 
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 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 
9, avenue des Limandons à THIERS. 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, 1 dossier de demande de contribution de propriétaire 
occupant a été déposé à la Communauté de communes : 

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 
13, rue Alexandre Dumas à THIERS ; 

 
Soit un total de subventions s’élevant à 13 442,00 euros.  
 

Il est demandé au Bureau Communautaire : 

 D’approuver l’octroi de ces contributions ; 

 De les verser après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 
 

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

 

7. IMPLANTATION D’UN DATA CENTER (D) 
Rapporteur : Tony BERNARD 
 
La sécurisation des données informatiques est un enjeu important aujourd’hui et les data 
centers permettent d’organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de 
données. Des services complémentaires peuvent également être proposés. Dalkia smart 
building, filiale du groupe EDF, et Atrium Data s’associent pour proposer de mener une étude 
d’opportunité d’implantation d’un data center sur le territoire de Thiers Dore et Montagne. 
La mise en place d’un tel équipement apparaît comme un projet stratégique pour le 
développement économique, offrant aux entreprises existantes une possibilité locale de 
sécurisation de leur système informatique et à de nouvelles entreprises d’envisager une 
implantation sur le territoire, soit pour créer des activités spécialisées dans la construction et 
la maintenance du data center, soit attirées par le service d’hébergement de leurs données. 
Dalkia et Atrium DATA souhaitent conduire la première étape de l’étude qui est la définition 
du bassin potentiel de clients auxquels le data center peut fournir des services. Durant cette 
phase, les utilisateurs potentiels de l’équipement, qu’ils soient publics ou privés, seront 
contactés afin d’évaluer au mieux les besoins et de dimensionner le projet correspondant. Si 
la création d’un data center s’avère effectivement opportune, la suite de la démarche visera 
à identifier un site pouvant accueillir le projet et à engager des études techniques plus 
approfondies. 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve le principe d’implantation sur le territoire d’un data center 

 Soutient la démarche de conduite de l’étude d’opportunité par Dalkia et Atrium Data 

 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Décision de principe, 

délibération à produire. 

 

8. LOCALISATION DE LOCAUX D’ARCHIVAGE (D) 
(Annexe: rappel des obligations en matière d’archivages) 
Rapporteur : Tony BERNARD 
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Il est préalablement rappelé les obligations auxquelles sont soumises les Communes et la 
Communauté de communes en matière d’archivage public. 
Suite à la fusion et à la naissance de Thiers Dore et Montagne (TDM), au 01/01/2017, la 
Communauté de communes dispose d’archives entreposées en plusieurs lieux et dont le 
traitement n’a pas été assuré régulièrement, jusqu'à leur versement ou leur élimination, selon 
les préconisations de l’Etat. 
Par la délibération du Conseil Communautaire n° 20201217-25B du 17/12/2020, un service 
commun « archives » a été créé, afin de traiter ces archives publiques de la Communauté de 
communes et de la Ville de THIERS, qui doivent faire l'objet d'un tri visant à séparer les 
documents à conserver de façon définitive (pour des raisons juridiques et/ou historiques) des 
documents à éliminer.  
Dans un souci d’efficacité et de conditions optimales de conservation, il conviendrait 
d’envisager de rassembler les archives des deux collectivités en un seul lieu. 

 

Décision du Bureau Communautaire : Accord de principe pour une étude et une 

interpellation des communes intéressées par : 

 L’expertise du service commun « archives » 

 Le partage de locaux 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 Stéphane RODIER : Agence régionale de santé (ARS) a organisé un dépistage massif au Molles 
Cizolles et redonne des dates d’organisation d’un dépistage en mairie. 
 

 Jean-Pierre DUBOST donne des informations sur l’actualité des Établissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en lien avec le COVID. 
Etat des vaccinations sur les Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) :  

*Résidence Chandalon 35% (personnel) 57 % (résidents) 
*Chatilles 45% (personnel) 90 % (résidents) 

Jean-Pierre DUBOST évoque également un assouplissement des règles de visite des familles 
aux résidents. 
 

 Tony BERNARD mentionne un nouveau courrier du Préfet sur les Contrats de relance et de 
transition écologique (CRTE), courrier qui impose une élaboration du contrat dans un délai 
encore plus court que celui qui avait été annoncé, soit fin avril (courrier à joindre en annexe). 
Le Président reçoit du Bureau Communautaire l’accord pour signer le Contrat de relance et 
de transition écologique (CRTE) dès son élaboration. 


