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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

Présents : Tony BERNARD, Stéphane RODIER, Olivier CHAMBON, Bernard VIGNAUD, Sophie DELAIGUE, 

Ghislaine DUBIEN, Philippe BLANCHOZ, Frédéric CHONIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Caroline 

GUELON, Didier ROMEUF, Pierre ROZE, Jean-Pierre DUBOST, Thomas BARNERIAS, Bernard LORTON, 

Christiane SAMSON, Jany BROUSSE, Martine MUNOZ, Michel GONIN, Jean-François DELAIRE, Jean Eric 

GARRET. 

 

Absents excusés : 

Chantal CHASSANG, Daniel BERTHUCAT, Ludovic COMBE, Michel COUPERIER, Serge FAYET, 

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

 

Membres ayant donné procuration : 

Patrick SAUZEDDE à Jean-Eric GARRET  
Georges LOPEZ à Tony BERNARD 
Philippe CAYRE à Christiane SAMSON 
Rachel BOURNIER à Tony BERNARD 
Daniel BALISONI à Olivier CHAMBON 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Thomas BARNERIAS est désigné secrétaire de séance. 

 

 
1) RELEVÉ DE DECISIONS (RD) BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2021 (D) 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité.  

 
 

2) PUY DE MONTONCEL : INTERVENTION D’ARMELLE SICART, DIRECTRICE DU SYNDICAT MIXTE DES 
MONTS DE LA MADELEINE (SMMM) 
Sur proposition des Maires de Palladuc et d’Arconsat, le Bureau communautaire, réuni le 16 avril 2021, a 
approuvé le principe d’acquisition de l’ensemble des parcelles du site de MONTONCEL dans la 
perspective de l’aménager (signalétique et panorama). 
Armelle SICART, directrice de la structure gestionnaire du site Natura 2000 « Bois noirs », dont fait partie 
le Puy, propose un état des lieux sur Montoncel : historique, outils de gestion, projets en cours et 
maîtrise foncière. 
Le diaporama sera joint au Relevé de Décision. 
 

09 JUIN 2021 
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Décision du Bureau Communautaire : Lancement de la procédure d’acquisition et programmation de 
délibération du Conseil Communautaire. 
 
 

3) PROPOSITIONS DE DATES DE COMMISSIONS (I) 
Commission Culture : le 24 juin 2021 à 18 heures Salle du Conseil Communautaire. 
 

4) 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 du restaurant « AUBERGE DU 

TRINQUART » à VOLLORE-MONTAGNE.  

Afin de s’adapter aux mesures sanitaires et de continuer à accueillir sa clientèle dans de bonnes 

conditions, le gérant, André CHABROL, a décidé d’aménager une terrasse couverte et de faire 

l’acquisition de nouveaux matériels professionnels.  

Le montant des investissements s’élève à 64 989 euros hors taxes, soit 36 763 euros pour 

l’aménagement de la terrasse et 28 226 euros pour les équipements professionnels. Le plafond de 

dépenses éligibles de 50 000 euros étant atteint, la subvention pouvant être accordée par la 

Communauté de communes est de 10 000 euros maximum (20%). Le gérant sollicite également une 

subvention de 10 000 euros auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve l’octroi d’une subvention de 10 000 euros à l’entreprise individuelle « CHABROL André », 
dont 5 000 euros au titre du dispositif de l’Etat, le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC), 

 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 
 
 

5) OPERATIONS D’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président. 

 

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise, 4 dossiers de demande 

de contribution de propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de communes : 

 3 260,00 euros pour des travaux de réhabilitation (dont 1 760,00 euros de lutte contre la précarité 
énergétique et 1 500,00 euros pour l’installation d’une chaudière bois), à VOLLORE-MONTAGNE ; 

 930,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à LA MONNERIE-LE-MONTEL ; 

 987,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à CELLES-SUR-DUROLLE ; 

 213,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à CELLES-SUR-DUROLLE ; 

Dans le cadre du PIG du Pays de COURPIERE, 1 dossier de demande de contribution de propriétaire 

occupant a été déposé à la Communauté de communes : 
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 3 000,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique (2 000,00 euros) ainsi 
qu’une prime « sortie de vacance » (1 000,00 euros), à AUBUSSON D’AUVERGNE ; 

Dans le cadre du PIG de Thiers, 1 dossier de demande de contribution d’un propriétaire bailleur a été 
déposé à la Communauté de communes :  

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 14, rue 
de la Fontaine de Lombard à THIERS ; 
 

Dans le cadre de l’OPAH-RU de Thiers, 4 dossiers de demande de contribution de propriétaires bailleurs 
ont été déposés à la Communauté de communes ;  

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 2, rue 
Terrasse à THIERS ; 

 1 500,00 euros pour des travaux de réhabilitation (dont 500,00 euros de lutte contre la précarité 
énergétique ainsi qu’une prime de sortie de vacance de 1 000,00 euros) pour un logement situé au 
R+1 au 29 rue Conchette à THIERS ; 

 1 500,00 euros pour des travaux de réhabilitation (dont 500,00 euros de lutte contre la précarité 
énergétique ainsi qu’une prime de sortie de vacance de 1 000,00 euros) pour un logement situé au 
R+2 au 29 rue Conchette à THIERS ; 

 1 500,00 euros pour des travaux de réhabilitation (dont 500,00 euros de lutte contre la précarité 
énergétique ainsi qu’une prime de sortie de vacance de 1 000,00 euros) pour un logement situé au 
R+3 au 29 rue Conchette à THIERS ; 

Soit un total de subventions s’élevant à 13 890,00 euros.  

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve l’octroi de ces contributions ; 

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

 

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

 

 
6) PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) DE LA MONTAGNE THIERNOISE : DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRÈS DE L’AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-
ANIMATION 2021 (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président. 

Dans le cadre du suivi-animation du Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise, une 
aide peut être sollicitée chaque année auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Celle-ci est 
mobilisable tant sur la part fixe du marché conclu avec l’opérateur Solidaire pour l’Habitat (SOLIHA) 
Loire-Puy de Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont 
« Habiter mieux »). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de communes dans l’avenant 
n°1 à convention du PIG n°063-02-2016 signé le 27/08/2018, le plan de financement au titre de 
l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2021 est le suivant : 
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Dépenses HT 

(prorata 2021° 

Recettes 

 

ANAH  
Auto-financement 

 

Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-

animation 
16 923,00 € 5 923,00 € 1 200,00 € 5 600,00 € 4 200,00 € 

Total 16 923,00 € 16 923,00 € 

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) selon 
le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
 

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

 
7) PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) DU PAYS DE COURPIÈRE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 

DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2021 (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président. 
 
Dans le cadre du suivi-animation du PIG du Pays de Courpière, une aide peut être sollicitée chaque année 
auprès de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).  Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe du marché 
conclu avec l’opérateur SOLIHA Loire-Puy de Dôme (35% du montant HT) que sur sa part variable (prime 
forfaitaire par dossier, dont Habiter mieux). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de communes dans l’avenant 
n°1 à convention du PIG n°063-08-2016 signé le 27/08/2018, le plan de financement au titre de 
l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2021 est le suivant : 
 

 
Dépenses HT 

(prorata 2021) 

Recettes 

 

ANAH 
Auto-financement 

 

Part fixe Part variable Habiter mieux 

Marché Suivi-

animation 
13 988,00 € 4 896,00 € 300,00 € 3 920,00 € 4 872,00 € 

Total 13 988,00 € 13 988,00 € 
 

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) selon 
le plan de financement ci-dessus, 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 

 

Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire 
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8) OPAH-RU DE THIERS : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ANAH AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE 
SUIVI-ANIMATION 2021 (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président. 
 
Dans le cadre du suivi-animation de l’OPAH-RU de Thiers, une aide peut être sollicitée chaque année 
auprès de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH). Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe de 
l’animation faite en régie (50% du montant HT) que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, 
dont « Habiter mieux »). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de communes dans la 
convention OPAH-RU n°063-01-2018 signée le 12/10/2018, le plan de financement au titre de 
l’ingénierie de suivi-animation de l’année 2021 est le suivant : 
 

 

Dépenses HT 

(prorata 2021) 

Recettes 

 ANAH Auto-

financement 

 
Part fixe Part variable 

Habiter 

mieux  

Régie 222 700,00 € 111 350,00 € 22 640,00 € 8 400,00 € 80 310,00 € 

Dont chef de 

projet 
40 000,00 € 20 000,00 €   20 000,00 € 

Total 222 700,00 € 222 700,00 € 

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention de l’ANAH selon le plan de financement ci-
dessus, 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
 

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

9) PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) DE THIERS : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ANAH 
AU TITRE DE L’INGÉNIERIE DE SUIVI-ANIMATION 2021 (D) 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Vice-Président. 
 

Dans le cadre du suivi-animation du PIG de Thiers, une aide peut être sollicitée chaque année auprès de 
l’ANAH. Celle-ci est mobilisable tant sur la part fixe de l’animation faite en régie (35% du montant HT) 
que sur sa part variable (prime forfaitaire par dossier, dont Habiter mieux). 
Conformément aux engagements pris par l’ANAH, l’État et la Communauté de communes dans la 
convention PIG n°063-02-2018 signée le 12/10/2018, le plan de financement au titre de l’ingénierie de 
suivi-animation de l’année 2021 est le suivant : 
 

 
Dépenses HT 

(prorata 2021) 

Recettes 

 

ANAH 
Auto-financement 

 

Part fixe Part variable Habiter mieux 

Régie 72 000,00 € 25 200,00 € 7 580,00 € 8 960,00 € 30 260,00 € 

Total 72 000,00 € 72 000,00 € 
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Le Bureau Communautaire : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention de l’ANAH selon le plan de financement ci-
dessus, 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
 

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

 
10) VERSEMENT AIDES CD63 ET AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE AUX PARTICULIERS PROGRAMME DE 

REHABILITATION GROUPEES ANC 2019 (D) 
Rapporteur : Thomas BARNERIAS, Vice-Président 

 

Dans le cadre de la compétence « assainissement non collectif », la Communauté de communes Thiers 

Dore et Montagne anime le programme 2019 de réhabilitation des installations d’assainissement non 

collectif et assure le relais de financement de l’opération groupée afférente.  

Conformément aux conventions qui nous lient au Département du Puy-de-Dôme et à l’Agence de l’eau 

Loire Bretagne, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne s’est engagée à reverser aux 

usagers ayant réalisé les travaux de réhabilitation, la part des participations qui les concerne et 

attribuée par ces deux établissements.  

Le reversement des aides aux usagers listés dans le tableau ci-dessous ayant déjà terminé leurs travaux 

sera opéré dès perception par la Communauté de communes des aides de l’Agence de l’eau et du 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
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Le Bureau Communautaire : 

• Autorise le versement des contributions attribuées à ces usagers ayant déjà terminé et payé 

leurs travaux, contrôlés conformes, après perception par la Communauté de communes des 

aides des financeurs ; 

• Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 

 

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

 

 
11) APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’EXTENSION DE LA FERME DU CHANDALON ET 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT (D) 
Rapporteur : Jean-François DELAIRE, Vice-Président. 
 
Dans le cadre du plan "France Relance", les territoires pilotes de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 
ont été sollicités pour constituer une candidature globale au titre du volet B de la mesure 13 
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« Structurer les filières locales au travers des PAT » du plan. Ce volet B est régionalisé et permet 
d’accompagner la mise en œuvre d’actions opérationnelles dans des PAT existants. 
Le 31 mars 2021, le Bureau Communautaire a décidé d’inscrire l’extension de la ferme du Chandalon à la 
candidature globale portée par le PAT du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez. 
Il est rappelé que l’extension du bâtiment de la Ferme du Chandalon attendue par les exploitants aura 
notamment pour but : 
- D’accroître l’espace de stockage du bâtiment ; 
- De l’équiper d’une 2nde chambre froide ; 
- D’installer un système de stockage des eaux pluviales. 

Cette extension avait déjà été estimée en 2017 pour un programme similaire. 
Il convient à présent pour TDM d’approuver le plan de financement du projet ci-dessous afin de déposer 
directement sa demande de subvention auprès des services de l'Etat (80% du montant de maîtrise 
d’œuvre et 40% du montant de travaux) avant le 15 juillet 2021. 
 

 
 
Le Bureau Communautaire : 

 Approuve le plan de financement ci-dessus ; 

 Autorise le Président à solliciter la subvention correspondante auprès de l’État au titre du plan de 
relance ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

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

Il est proposé de transmettre aux membres du Bureau Communautaire les comptes de la ferme de 
Chandalon. 

 
 

12) SIGNATURE AVEC LE FONDS NATIONAL ZERO CHOMEURS (D) 
Rapporteur : Tony BERNARD, Président. 
 

L’accès à l’emploi est constitutif de la dignité permettant à toutes les personnes d’exercer pleinement leur 
citoyenneté. 
Aussi, depuis 2017, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne et la ville de THIERS ont mis 
en œuvre l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de longue durée », afin de résorber le chômage de 
longue durée sur les deux quartiers prioritaires de la ville au travers de la loi d’expérimentation du 29 
février 2016 n" 2016-231 « Territoire Zéro Chômeur de longue durée ».  

Maîtrise d'œuvre (estimation à  

12% du montant des  travaux
4 568,35 €          État 18 882,51 €            

Travaux 38 069,57 €        Autofinancement 23 755,41 €            

Gros œuvre 24 530,57 €         

Charpente/couverture/zinguerie 10 389,00 €         

Bardage 3 150,00 €           

TOTAL 42 637,92 €        TOTAL 42 637,92 €            

Dépenses HT Recettes HT
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Pour rappel, « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », est un élément du 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 
Depuis le 1er mai 2017, avec l’ouverture de la première Entreprise à But d’Emploi « Actypoles-Thiers », 
puis avec la seconde, en octobre 2019, au travers de l’ACI « Inserfac », 107 personnes ont été 
embauchées en Contrat à Durée Indéterminée (à la fin 2020). 
Une troisième et une quatrième Entreprise à but d’emploi sont en cours d’élaboration, au sein du Comité 
Local pour l’Emploi (CLE), pour une ouverture prévue fin d'année 2021 / début d’année 2022 avec une 
prévision de 40 salarié-e-s. 
 

D’après l’article 3-II de la loi, le comité local est chargé du pilotage de l’expérimentation et de déterminer 
les modalités d’accompagnement des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi en lien avec les acteurs 
du service public de l’emploi. Les modalités de fonctionnement, ainsi que le programme d’action du 
comité local doivent être approuvés par le fonds national. 
Le Décret de la loi précise, dans son titre IV Art.20., que le comité local de pilotage est au minimum 
composé des représentants : 

 Des collectivités territoriales ou leurs groupements parties prenantes à l’expérimentation 
désignés par leurs assemblées respectives ; 

 De la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ; 

 De Pôle emploi ; 

 De l’entreprise conventionnée par le fonds. 
 

Sont également membres du comité local des demandeurs d’emploi de longue durée embauchés par 
l’entreprise conventionnée par le fonds. 
 
Dans son Art. 21., le décret précise que le comité local est chargé de piloter l’expérimentation dans le 
territoire habilité, d’en suivre le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires au fonds pour 
assurer le suivi et établir le bilan de l’expérimentation. 
A ce titre, il est chargé : 

 De coordonner l’action des acteurs locaux participant à l’expérimentation ; 

 D’établir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de chômage de longue 
durée et d’activités économiques existantes ; 

 D’informer et d’accueillir l’ensemble des demandeurs d’emploi de longue durée volontaires ; 

 De déterminer, en lien avec Pôle emploi, la liste des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article 
2 de la loi du 29 février 2016 volontaires pour participer à l’expérimentation et d’identifier leurs 
compétences ainsi que leurs projets professionnels ; 

 D’organiser, avec Pôle emploi, les modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi 
participant à l’expérimentation et identifier leurs besoins de formation 

 De recenser les activités qui répondent à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences 
des demandeurs d’emploi participant à l’expérimentation, non concurrentes des activités 
économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur 
le territoire ; 

 D’élaborer le programme d’actions 

 D’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’expérimentation et de ses résultats. Il communique au 
comité scientifique toutes les informations nécessaires à l’évaluation et à l’association 
gestionnaire du fonds les informations nécessaires à la réalisation du bilan de l’expérimentation. 
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A THIERS, le comité Local est co-présidé par le Président de TDM et par le Maire de la Ville.  
 
Le Bureau Communautaire : 

 Désigne Tony BERNARD co-Président du Comité Local pour l’Emploi (CLE) 

 Autorise le co-Président à signer tout document relatif à l’expérimentation zéro chômeur  
 

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

 

 
13) PISCINE DE ST REMY/DUROLLE : PROPOSITION D’ACTIVITES SUR LA SAISON ESTIVALE (D) 
Rapporteur : Tony Bernard, Président 
 
Les activités aquatiques pour adultes seront mises en place sur l’été 2021 au sein de la piscine 
intercommunale de St Rémy/Durolle. En effet, le recrutement d’un personnel qualifié permet de proposer 
sur des créneaux spécifiques (en dehors des heures publiques) des séances d’aquabike, aquagym ou 
d’aquatrainning. 
 
Ces activités seraient proposées :  

 Le mardi de 12h à 12h45 et de 19h15 à 20h 

 Le jeudi de 19h15 à 20h 

 Le samedi matin de 9h à 9h45 et de 10h à 10h45. 
Il est proposé un prix de 5€ pour la participation d’une séance. Ce prix n’inclut aucunement un droit 
d’entrée à la piscine. 
 
Le Bureau Communautaire : 

 Fixe le tarif de 5€/séance d’activités ; 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

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

14) QUESTIONS DIVERSES 

 Est évoqué un courrier de la DGFIP sur une répartition de la DGF à titre dérogatoire, solution que les 
membres du Bureau Communautaire ne souhaitent pas explorer. 
 

 Petites Villes de demain : le rendez-vous de la cheffe de projet récemment recrutée et les Communes 

de COURPIERE et PUY-GUILLAUME, programmé en 2ème quinzaine de juin semble un peu tardif et sera 

donc avancé. 


