RELEVÉ DE DÉCISIONS
BUREAU COMMUNAUTAIRE
Du 24 juin 2021

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, Patrick SAUZEDDE, Georges LOPEZ, Philippe CAYRE,
Thomas BARNERIAS, Bernard LORTON, Christiane SAMSON, Jany BROUSSE, Martine MUNOZ, Michel GONIN,
Jean-François DELAIRE, Jean Eric GARRET, Chantal CHASSANG, Michel COUPERIER.
Absents excusés :
Rachel BOURNIER, Hélène BOUDON, Daniel BERTHUCAT, Sylvain HERMAN, Didier CORNET,
Ludovic COMBE, Serge FAYET, Serge THEALLIER, Éric CABROLIER
Membres ayant donné procuration :
Daniel BALISONI à Jean-Pierre DUBOST

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Thomas BARNERIAS est désigné secrétaire de séance.
1) CONTRAT TERRITORIAL DORE : INTERVENTION SYLVAIN SAXER ET DELPHINE GIRAUD (I)
Des évolutions législatives récentes ont créé une nouvelle compétence obligatoire depuis le 1er
janvier 2018 pour les intercommunalités : la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI).
Les actions relevant de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article L.211-7 du code de l’environnement :
 L’aménagement des bassins versants ;
 L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ;
 La défense contre les inondations et contre la mer ;
 La protection et la restauration des zones humides.
Thiers Dore et Montagne a transféré la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Dore au
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez qui porte le Contrat Territorial Dore.
Un contrat territorial est un outil opérationnel et contractuel permettant de mobiliser des
financements (Agence de l'eau Loire Bretagne, Conseil Départemental 63, Région) pour réaliser des
travaux dans le but d’améliorer l’état des milieux aquatiques.
Le programme d’actions d’un Contrat territorial permet en effet d’assurer en grande partie les
obligations liées à la compétence GEMAPI et représente un levier majeur pour préserver et restaurer
les cours d’eau et milieux aquatiques du bassin versant.
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Le Contrat Territorial de la Dore :
 Contrat signé pour la période 2020-2025
 Contrat ambitieux d’un montant prévisionnel total de 7,3 M € sur 6 ans
 Financé à près de 58% par :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- le Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
- le FEDER Auvergne
- le FEDER Massif Central.
 Coût annuel pour TDM d’environ 200 000€ financé par la taxe GEMAPI
 Les actions du contrat s’organisent autour de 5 enjeux :
- 3 enjeux principaux : Milieux aquatiques, Qualité des eaux, Quantité de la ressource ;
- 2 enjeux associés : Communication et suivi des actions, Animation du contrat.
Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire.
Diffusion du diaporama avec le Relevé de Décision du Bureau Communautaire.
2) SERVICE EDD (ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE) « LA
CATICHE » : PROJET DU SERVICE POUR LE TERRITOIRE (D)
Rapporteur : Pierre ROZE, Vice-Président.
A partir d’un support fourni en séance, il est proposé au Bureau Communautaire un échange sur le
projet du service Education à l'Environnement et au Développement Durable (Education à
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) sur le territoire de Thiers Dore et Montagne
(TDM).
Il est proposé d’inscrire une prolongation de cet échange sur une séance de Bureau Communautaire
au mois de septembre 2021.
Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire.
Diffusion du diaporama avec le Relevé de Décision du Bureau Communautaire. (Lien ci-joint :
https://we.tl/t-sHqr5DH4TN )
3) RELEVÉ DE DECISIONS (RD) BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 9 JUIN 2021 (D)
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité.
4) PROPOSITIONS DE DATES DE COMMISSIONS (I)
La commission « Culture » prévue le jeudi 24 juin est reportée au lundi 28 juin 2021 à 18 heures Salle
du conseil.
Il est proposé, à chaque Bureau Communautaire, de donner un compte-rendu des commissions qui
se seront déroulées.
Jean-François DELAIRE fait état des travaux de la Commission « Agriculture ».
Stéphane RODIER fait état des travaux de la Commission Développement Economique et de la
Commission Habitat.
Philippe CAYRE fait état des travaux de la Commission Gestion des déchets.
Thomas BARNERIAS fait état des travaux de la Commission SPANC et gestion de l’eau et propose une
date de commission le 19 octobre 2021 à 18h30 Salle du conseil.
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5) VALIDATION CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) (D)
Rapporteur : Tony BERNARD
Conformément à l’engagement pris par Thiers Dore et Montagne (TDM) dans l’élaboration d’un
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) prévu dans le cadre du plan de relance national,
il est proposé au Bureau Communautaire la contractualisation du Contrat de relance et de transition
écologique (CRTE).

-

Ce contrat intègre notamment :
Les principaux documents contractuels et de planification en vigueur sur le territoire
Les orientations stratégiques du territoire
Les modalités de gouvernance du CRTE
Les fiches action des projets communaux et intercommunaux s’inscrivant dans les objectifs du
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) (en cours de production)
L’annexe financière (en cours de production)
Le recensement des projets proposés est le suivant :
Collectivité

Projet

Coût estimé HT

Aménagement place de la fontaine et
acquisition bâtiment

505 778.00

Rénovation énergétique de la Mairie

73 104.00

Restauration église ND d'Espinasse

770 860.00

ARCONSAT

Construction d'une salle polyvalente

800 000.00

AUGEROLLES

Salle polyvalente - changement
menuiseries

36 839.64

Réhabilitation conduite eau potable

250 000.00

Réfection de réseaux et mise en séparatif

400 000.00

Réhabilitation quartier centre bourg
dont création d'une Maison de santé
Réhabilitation d'un site historique non
classé
Matériels pour épicerie-boulangerie
(EPIC)

455 000.00

CHARNAT

Réhabilitation Mairie

149 600.00

CHATELDON

Restructuration école maternelle G Sand

314 219.00

Réhabilitation cinéma "Rex"

550 000.00

AUBUSSON

CELLES SUR DUROLLE

Réhabilitation gymnase "Bellime"
COURPIERE

Rénovation intérieure complexe
Bibliothèque et salles associatives
Rénovation extérieure église St Martin
(Toiture nef) - 4ème tranche

235 000.00
85 000.00

1 850 000.00
86 623.71
90 120.00
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Aménagement place Jules Ferry
Réhabilitation salle d'animation
Projets photovoltaiques (vestiaires rugby,
ateliers municipaux)
Aménagement voirie Maréchal De Lattre
De Tassigny et parking Bellime
Réfection toiture école maternelle
Réfection réseau d'assainissement

388 954.65
347 278.55
145 000.00
135 000.00
37 489.10
2 342 452.00

Rénovation/extension école maternelle

378 000.00

Rénovation salle polyvalente

671 999.00

LA MONNERIE

Rénovation énergétique Maison
communale "André PERUFEL"

253 760.00

NERONDE

Aménagement de la RD 906

PASLIERES

Réhabilitation bâtiment des associations

274 000.00

PUY-GUILLAUME

Rénovation énergétique et
restructuration école de musique

517 875.00

Garage communal -travaux toiture

58 000.00

Rénovation énergétique bâtiment sportif
(tennis)
Création d'un parking paysager en centre
bourg
Ombrières photovoltaiques parking
centre bourg
Extension camping "Paradis Les
Chanterelles"
Parking et aménagement paysager avec
aire de jeux
Rénovation et réhabilitation énergétique
salle polyvalente

109 500.00

Création d'un tiers-lieu

474 400.00

Equipements et mise en œuvre tiers-lieu

370 900.00

DORAT

SAINT-REMY

LA RENAUDIE

SAUVIAT

THIERS

VOLLORE VILLE

Réhabilitation école G Sand et création
d'une Maison de l'Education (multi
accueil, RAM)
PAB - aménagement et mise en valeur
des places et monuments
Aménagement d'une maison
d'Hébergement , de travail et création
Aménagement cantine scolaire

265 190.00

108 035.80
156 000.00
478 534.92
305 500.00
483 000.00

2 500 000.00

647 610.70
1 086 228.00
351 640.00
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Ecopôle

TDM

TDM et communes
membres

5 800 000.00

Réhabilitation déchetterie St Remy

900 000.00

Espace France Services

310 000.00

Aménagement Lac Aubusson – pavillon
bleu

310 000.00

Extension Chandalon (stockage)

44 800.00

Télégestion Aire d’Accueil des Gens du
Voyage
Equipement cantine de Vollore-Ville
(PAT)

40 000.00

Solaire Dôme

31 480.00
943 030.00

Le Bureau Communautaire :
 Approuve le projet de Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) tel que présenté
 Autorise sa signature par le Président avec l’ensemble des partenaires
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
6) APPROBATION DU NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT DE L’ESPACE FRANCE SERVICES (EFS)FABRIQUE DE TERRITOIRE DE COURPIERE ET DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’UNION
EUROPEENNE (D)
Rapporteur : Pierre-ROZE
Dans sa séance du 16 avril 2021, le Bureau communautaire a approuvé un nouveau plan de
financement de l’EFS-Fabrique de territoire de COURPIÈRE et la sollicitation d’une subvention de
70 501 € auprès de l’Union européenne, au titre du programme Leader, porté par le Parc naturel
régional (PNR) Livradois-Forez.
Il s’avère finalement que le programme Leader ne pourra financer le projet que sur les matériels
informatiques et techniques dont l’estimation reste très approximative à ce stade. Néanmoins,
comme indiqué dans le plan de financement ci-dessous, un autre financement européen semble
aujourd’hui mobilisable au titre de la Mesure 7.4 « Soutien aux services de base au niveau local pour
la population rurale » du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) concernant
l’ingénierie et de travaux.
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Dépenses

HT

Ingénierie
Maître d'œuvre
Contrôle technique, CSPS et
diagnostic amiante

Travaux - Stade APD

Recettes

HT

26 498,00 € État - DETR 2020

99 999,00 €

22 500,00 € État - DSIL

77 500,00 €

3 998,00 € Union europénne - FEADER

228 500,00 € Autofinancement

Électricité

43 000,00 €

Placo / peinture

75 500,00 €

Plomberie / chauffage

66 000,00 €

Sols

20 300,00 €

Menuiserie

23 700,00 €

Travaux - Aléas

22 850,00 €

Matériels informatiques et
techniques

22 152,00 €

10 postes informatiques et
techniques

10 000,00 €

Imprimante

5 000,00 €

Fab Lab

7 152,00 €

Mobiliers

35 404,00 €
97 097,00 €

10 000,00 €
TOTAL

310 000,00 €

TOTAL

310 000,00 €

Le Bureau Communautaire :
 Approuve le nouveau plan de financement ci-dessus ;
 Autorise le Président à solliciter la subvention correspondante auprès de l’Union européenne ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente délibération.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
7) APPROBATION DU NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT DE l’EXTENSION ET DE L’AMENAGEMENT
DES SANITAIRES DU LAC AUBUSSON D’AUVERGNE DANS LE CADRE DU LABEL PAVILLON BLEU (D)
Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président.
Le 12 janvier 2021, le Bureau Communautaire a approuvé un plan de financement concernant
l’aménagement global de la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne. A ce jour, seule la phase 1
de ce dossier est éligible au titre de la DETR 2021.
Il convient ainsi d’actualiser le plan de financement au regard des estimations récentes.
Le projet consiste à augmenter le nombre de sanitaires et à leur mise en accessibilité aux PMR et à la
réalisation d’une étude de programmation pour la suite du projet.
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DEPENSES

RECETTES

Montant études

11 840,00 € DETR (30%)

Montant travaux

75 500.00 € Majoration 15%
(3,62%)
3 775.00 €
CDG (27,66%)

Imprévus 5%

27 334.50 €
lot

bois

CRTE (18,72%)
CCTDM (20%)

TOTAL HT

91 115.00 € TOTAL HT

3 300.00 €
25 202.40 €
17 055.10 €
18 223.00 €
91 115.00 €

Le Bureau Communautaire :



Approuve le plan de financement ci-dessus,
Sollicite des financements auprès de l’Etat (DETR et CRTE), du Conseil Départemental, et à tout
organisme financier,
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette demande de subvention, auprès
de l’Etat (DETR et CRTE), auprès du Conseil départemental, et auprès de tout autre organisme
financier,



Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
8) TARIFS LAC D’AUBUSSON D’AUVERGNE (D)
Rapporteur : Frédéric CHONIER

-

Les droits d’entrée sont approuvés chaque année. Ils concernent :
La régie nautique,
La régie entrée,
La régie camping-car,
La régie boutique (ajout de tarifs)
Quelques tarifs accessoires : tarif du bois, location de podium et forfait ménage
Le Bureau Communautaire :
 Approuve la grille tarifaire jointe en annexe
 Autorise le président à signer tout document s’y rapportant.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.

9) COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ETUDES D’AMENAGEMENT DU LAC (D)
Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président.
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Concernant l’aménagement du lac d’Aubusson d’Auvergne, la Communauté de communes va engager
un travail d’élaboration d’un programme d’actions pluriannuel afin d’accompagner le développement
touristique de ce site et de planifier les coûts d’investissement.
Un marché a été contracté avec les bureaux d’architecture « PIL architecture » et « l’Atelier
d’architecture Nathalie LESPIAUCQ » pour un montant de 19 600 euros hors taxes.
Il est proposé de constituer un comité de pilotage pour suivre cette étude, composé :
- Du Président,
- Du Vice-Président au tourisme,
- Des Maires des Communes d’Aubusson d’Auvergne et d’Augerolles,
- De la Vice-Présidente au développement durable,
- Du Vice-Président aux moyens généraux,
- De la responsable du service tourisme,
- Du responsable du pôle attractivité,
- De la responsable du pôle technique,
- Des responsables techniques
- De l’animateur environnement
- De l’atelier d’urbanisme du Parc,
- Du CAUE,
- De la responsable du label Tourisme et handicap au département.
Le Bureau Communautaire :
 Valide la composition du comité de pilotage « étude d’aménagement du lac d’Aubusson
d’Auvergne »
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
10) CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER SUR UN ESPACE « PLAGE
SANS TABAC » (D)
Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président.
Annexe: convention
La ligue contre le cancer propose à la Communauté de communes un espace labellisé « plage sans
tabac » au lac d’Aubusson d’Auvergne. Cette action s’intègre dans le programme de prévention prévu
par le Contrat Local de Santé (CLS) afin de répondre à des enjeux de :
- Dénormalisation du tabac,
- Protection de l’environnement.
La Communauté de communes s’engage à :
-Interdire la consommation de tabac sur un espace de la plage du lac d’Aubusson d’Auvergne,
-Faire apposer les labels « espace sans tabac » à l’entrée de l’espace de manière visible,
-Faire figurer dans la signalisation des espaces sans tabac la mention « avec le soutien de la ligue
contre le cancer » accompagnée du logo de la ligue.
-Faire parvenir à la ligue l’arrêté municipal d’interdiction de fumer sur lesdits espaces dans un délai
de 3 mois à partir de la signature de la présente convention,
-Faire figurer dans la communication de cette action la mention « avec le soutien de la ligue contre le
cancer » accompagnée du logo de la ligue.
Le comité s’engage à :
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-Constituer avec la Communauté de communes, un groupe de travail pour le suivi de l’opération
espace sans tabac,
-Assurer en collaboration avec la Communauté de communes, une présence d’accompagnement sur
la Communauté de Communes au travers des stands de sensibilisation,
-Signaler à la ligue Nationale contre le cancer la participation de la Communauté de communes Thiers
Dore et Montagne pour inscription au répertoire recensant les espaces sans tabac.
-Signaler à la ligue nationale contre le cancer l’absence de mise en place de l’interdiction,
-Assurer une communication autour de l’opération « plage/espaces » sans tabac » sur la plage du lac
d’Aubusson d’Auvergne.
La convention est conclue pour une durée d’un an reconduite tacitement pour 3 ans.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve les modalités de la convention de partenariat avec la ligue contre le cancer,
 Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
11) PIG DE LA MONTAGNE THIERNOISE ET PAYS DE COURPIERE : PROPOSITION D’AVENANTS AUX
CONVENTIONS AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) (D)
Rapporteur : Stéphane RODIER
Annexes 2 et 3 : projets d’avenants
Les Programmes d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière se
terminaient le 31 mai 2021.
L’étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un programme d’amélioration de l’habitat privé
unifié sur l’ensemble du territoire est en cours. Dans la mesure où l’étude n’est pas terminée et afin
de ne pas créer de ruptures pour les habitants entre les dispositifs actuels et celui à venir, il est
proposé un avenant de prolongation des conventions avec l’Anah jusqu’au 31 décembre 2021. Le
futur programme pourra prendre le relai avant cette date, dès qu’il sera opérationnel.
Ainsi, les objectifs à réaliser ont été calculés au prorata du temps restant et en fonction des résultats
obtenus les années précédentes. Les objectifs de dossiers passent de 25 à 71 pour 2021 pour la
Montagne Thiernoise et de 21 à 46 pour le Pays de Courpière.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve les avenants de prolongation des PIG Montagne Thiernoise et Pays de Courpière tels
que décrits et présentés en annexe,
 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
12) PIG DE LA MONTAGNE THIERNOISE ET DU PAYS DE COURPIERE : PROPOSITION D’AVENANTS AVEC
SOLIHA (D)
Rapporteur : Stéphane RODIER
Les Programmes d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière sont
suivis et animés par SOLIHA.
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Compte tenu de la prorogation des PIG de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière jusqu’au
31 décembre, il convient de faire un avenant aux marchés contractés avec SOLIHA, qui assure le suivianimation des deux dispositifs. Ces marchés sont constitués d’une part fixe et d’une part variable
(forfait au dossier déposé).
Pour la Montagne Thiernoise, le marché en cours est d’un montant décliné comme suit :
- Part fixe à 105 440,00 euros HT,
- Part variable estimée à 97 620,00 euros HT.
La proposition d’avenant porterait les montants suivants :
- Pour la part fixe, à prix global et forfaitaire ferme et définitif, à 119 090,00 euros HT, soit une
augmentation de 13 650,00 euros HT par rapport au marché en cours,
- Pour la part variable, à prix unitaire fixe, estimée à 116 270,00 euros HT soit une augmentation
de 18 650,00 euros HT par rapport au marché en cours.
Pour le Pays de Courpière, le marché en cours est d’un montant décliné comme suit :
- Part fixe à 64 530,00 euros HT,
- Part variable estimée à 92 130,00 euros HT.
La proposition d’avenant porterait les montants suivants :
- Pour la part fixe, à prix global et forfaitaire ferme et définitif, à 73 840,00 euros HT, soit une
augmentation de 9 310,00 euros HT par rapport au marché en cours,
- Pour la part variable, à prix unitaire fixe, estimée à 110 125,00 euros HT soit une augmentation
de 17 995,00 euros HT par rapport au marché en cours.
Pour rappel, l’Anah finance à 35 % la part fixe et a une grille forfaitaire de financements établie selon
la complexité du dossier.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve les avenants aux marchés de SOLIHA Puy de Dôme-Loire pour les PIG Montagne
Thiernoise et Pays de Courpière tels que présentés 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.
13) ATRIUM : HEBERGEMENT DECENTRALISE POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS (I)
Rapporteur : Stéphane RODIER
L’hébergement peut être un frein à la recherche d’un emploi, d’un apprentissage ou d’une entreprise
d’accueil dans le cadre d’une formation en alternance. En effet, sans solution de mobilité et sans
hébergement à proximité d’un projet professionnel, il est parfois difficile, pour un jeune, de
concrétiser sa recherche d’emploi.
Afin de répondre à cette problématique, l’Atrium, en partenariat avec les communes et la
Communauté de communes, souhaite proposer des solutions d’habitat décentralisé au plus près des
besoins des jeunes.
Dans un premier temps, un projet pourrait voir le jour sur la commune de LA MONNERIE LE MONTEL,
en lien avec Auvergne Habitat.
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L’Atrium envisage de se rapprocher des entreprises de la zone d’activités de Racine pour évaluer plus
précisément les besoins. Pour ce faire, les dirigeants sollicitent l’appui de la Communauté de
communes.
Le Bureau Communautaire :
 Donne un accord de principe au partenariat de l’Atrium sur ce projet,
Décision du Bureau Communautaire : Décision de principe, pas de délibération à produire.
Approbation à l’unanimité.
14) ECONOMIE DE PROXIMITE : ATTRIBUTION D’AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU COMMERCE, DE
L’ARTISANAT ET DES SERVICES (D)
Rapporteur : Sophie DELAIGUE
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 centresbourgs, la Communauté de communes a reçu une demande de subvention de l’entreprise « LA PETITE
FROMAGERIE » à COURPIERE.
Majorie PELISSON, la gérante, s’est installée en fin d’année 2019 dans le centre-bourg de COURPIERE.
Dans le but de développer l’activité, elle a décidé de vendre sur les marchés et de faire des tournées
dans les villages. Pour ce faire, elle a fait l’acquisition d’un véhicule réfrigéré d’occasion pour un
montant de 16 500 euros HT.
Afin de l’aider dans cette dépense, Marjorie PELISSON sollicite auprès de la Communauté de
communes une subvention de 20 %, soit 3 300 euros. Une demande a également été déposée à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le même montant.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve l’octroi d’une subvention de 3 300 euros à la SAS «LA PETITE FROMAGERIE », dont 1
650 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.
15) INFORMATION SUR LA DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME (I)
Rapporteur : Tony BERNARD
La dématérialisation des actes d’urbanisme répond aux enjeux de simplification des demandes et de
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables) dans un
contexte de transformation numérique des administrations et de relance de la construction.
Deux fondements juridiques encadrent le projet de dématérialisation, autour d’une même échéance,
le 1er janvier 2022 :
- L'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62, qui prévoit que
« les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 disposent d’une
téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les
demandes d’autorisation d’urbanisme » ;
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-

L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que toutes
les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie électronique (SVE), selon
les modalités mises en œuvre par ces dernières (e-mail, formulaire de contact, télé services)

L’outil GéographiX.NET actuellement utilisé par les communes et TDM doit être rendu compatible
avec la procédure d’instruction dématérialisée et la plateforme PLAT’AU, plateforme des
autorisations d’urbanisme. Cela comprend :
Un changement d’outils ;
Evolution des matériels : double écran, écran géant, écrans tactiles pour public, serveurs
d’archivage informatique, tableau numérique pour les plans A0 à A2, performance du parc
informatique, copieurs et scans, tablettes de consultations d’archives ;
Formations et prise en main (à la dématérialisation et aux nouveaux outils) : formations à
l’automne 2021 ;
Conduite du changement et évolution des compétences.
Des financements de l’Etat sont mobilisables selon une règle de calcul en fonction de la configuration
de la mutualisation de l'instruction entre centre instructeur et communes rattachées : un montant de
4 000 euros par centre instructeur, augmenté de 400 euros par commune rattachée à un centre
instructeur, pour un maximum de 30 communes rattachées. Pour Thiers Dore et Montagne, le
financement serait à hauteur de 13 600 euros (4 000 + 24 x 400), le service commun « Autorisation
du droit des sols » instruisant pour le compte de 24 communes.
Une réunion d’information et d’échanges à destination des mairies est organisée le mardi 29 juin à
9h au siège de Thiers Dore et Montagne.
Décision du Bureau Communautaire : Information, pas de délibération à produire.
16) RESEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE PUBLIQUE : INFORMATION DEPOT CONTRAT TERRITOIRE
LECTURE (CTL) (D)
Rapporteur : Claude GOUILLON-CHENOT
Annexe 4 : brochure de présentation
Contexte
A l’échelle du Département du Puy-de-Dôme, seule la CCTDM n’a aucune compétence en matière de
lecture publique et seuls les territoires de Thiers et d’Issoire ne sont pas en réseau.
Aujourd’hui, cela est ressenti comme un frein pour de nombreux acteurs de la lecture, issus des
principaux lieux, dotés de professionnels (Thiers, Puy-Guillaume et Courpière), comme des plus petits
fonctionnant grâce aux bénévoles. Nombreux se sentent isolés.
Les plus-values de la mise en réseau des lieux de lecture sont nombreuses :
 Faciliter l’accès au fonds et enrichir l’offre documentaire avec un seul fonds commun (et mobile)
 Développer les potentiels des équipements existants : mutualisation de l’animation, formation
des professionnels, …
 Décloisonner les lieux et rompre avec l’isolement des professionnels et celui des bénévoles.
Démarche partenariale et coûts
Les Contrats Territoire-Lecture (CTL) (Annexe 3), dispositifs d’Etat coordonnés par les Directions
Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) peuvent permettre de cofinancer le recrutement
nécessaire. C’est un aspect important, surtout à l'échelle d'un territoire de la taille de TDM, avec des
équipements qui n'ont pas d'habitude ou d'historique de coopération.
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Ces contrats sont signés pour trois ans (prolongement de 3 ans supplémentaires possibles) avec un
financement annuel de l’État d’en moyenne 18 500 euros par an (coût estimatif du poste : 40 000
euros). Le coût résiduel de rémunération pour la Communauté de communes serait d’environ 20 000€
par an.
Les trois années sont mises à profit pour réaliser un diagnostic de territoire et mettre en place le
réseau : structuration, coordination et administration technique du réseau.
Cette deuxième phase pourrait donner lieu à un soutien de l’Europe via le fond LEADER afin de
ramener le coût net résiduel du poste à 20%.
La Médiathèque départementale (MD63) accompagne la démarche de mise en réseau notamment à
travers la formation des équipes et le financement de l’investissement : installations informatiques
dont logiciel, migrations des données, …
Les coûts annuels de fonctionnement sont à la charge de la Communauté de communes :
hébergement, maintenance, site web : environ 7000 euros TTC.
Enfin, une réunion avec Passeurs de mots a eu lieu afin de savoir comment l’association pouvait se
positionner dans le travail de mise en réseau sur le territoire. L’association n’a pas l’expertise ni le
temps nécessaire pour mener à bien ce travail de terrain. Comme la MD63, Passeurs de mots oriente
la CCTDM vers un CTL et s’engage à suivre ce travail à nos côtés.
Il est donc proposé de déposer une demande de Contrat Territoire Lecture 2022-2024 auprès de la
DRAC.
Un comité technique de préfiguration sera constitué afin d'arriver à de grandes orientations qui
vous seront présentés avant la signature du contrat en fin d’année.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve la sollicitation de subvention auprès de la DRAC et l’engagement dans un Contrat
Territoire Lecture (CTL),
 Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
17) CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN ECOPOLE (D)
Rapporteur : Tony BERNARD
Le projet « écopole » poursuit l’objectif de rassembler sur un même site l’ensemble des activités liées
l’aménagement durable et à l’économie circulaire (services dédiés à l’amélioration de l’habitat, à la
gestion patrimoniale, à l’assainissement non collectif, et à la prévention, la gestion et le réemploi des
déchets). Ce projet d’équipement se veut résolument exemplaire sur un plan écologique et
environnemental.
Par délibération n° 20210310-52, le Conseil Communautaire a approuvé la création de l’autorisation
de programme correspondante n°2021-01, à hauteur de 6,9 millions d’euros TTC.
Compte tenu du montant prévisionnel du projet, le maître d’œuvre de l’opération doit être désigné
sur la base d’une procédure formalisée, telle que le concours de maîtrise d’œuvre.
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Le déroulement consiste dans un premier temps à sélectionner des concurrents. La procédure étant
restreinte, le nombre de candidats invités à remettre un projet est limité.
Puis, au vu de l’avis du jury, le maitre d’ouvrage fixe la liste des candidats admis à concourir.
Dans un deuxième temps, le jury examine les dossiers et plans présentés de manière anonyme, établit
un classement des projets et émet un avis sur la base des critères d’évaluation définis préalablement.
Après avis du jury et levée de l’anonymat des projets, le pouvoir adjudicateur de la collectivité désigne
le lauréat du concours.
Le concours est alors suivi d’une procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence,
conformément à l’article R. 2122-6 du Code de la commande publique, à laquelle participe le lauréat
du concours afin d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre. Le maitre d’ouvrage engage alors la
négociation avec ce lauréat et le marché de maitrise d’œuvre peut être attribué.
En application des dispositions des articles R. 2162-19 à R. 2162-21 et R. 2172-4 du code de la
commande publique, les candidats qui auront remis des prestations conformes au règlement du
concours, bénéficieront d'une prime afin de les indemniser du travail effectué.
Le montant de la prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. Le règlement de consultation définit les modalités de réduction ou
de suppression des primes dont l’offre ne répondrait pas aux documents de consultation. La prime de
l’attributaire du marché sera comprise dans sa rémunération.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve la procédure de marché public selon la technique d'achat du concours restreint de
maîtrise d’œuvre telle que prévue par les articles L. 2521-1 et R. 2162-15 et suivants du code de la
commande publique, avec niveau de prestations « Avant-Projet Sommaire »
 Détermine le nombre de trois candidats admis à concourir, sous réserve d’un nombre suffisant
de candidats répondant aux critères de sélection des candidatures
 Fixe le montant de la prime à 50 000 € TTC par candidat retenu, au titre de l'indemnisation des
candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours
 Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
18) ORGANISATION DE SEJOURS « BASES D’ACTIVITES EDUCATIVES » DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT DU TERRITOIRE DE THIERS DORE ET MONTAGNE (D)
Rapporteur : Pierre ROZE
Les ALSH 3-11 ans du territoire de Thiers Dore et Montagne proposent de s’engager dans le dispositif
expérimental « Bases d’Activités Educatives » (BAE) soutenu et accompagné par la Caisse
d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF63) et le Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports.
Les Bases d’Activités Educatives (BAE) visent à encourager le départ en séjours des enfants en
proposant des séjours labellisés et favorisant la mixité. Les organisateurs des BAE proposent aux ALSH
des séjours de 5 jours construits autour d’une thématique, garantissant une démarche éducative
globale et prenant en compte le projet pédagogique de l’ALSH.
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L’aide exceptionnelle « ASABA » de la CAF63 permet aux organisateurs d’ALSH de réduire le reste à
charge pour les familles en fonction de leur Quotient Familial à hauteur de 5% ou 10% du coût de la
BAE.
Le Bureau Communautaire :
 Approuve la participation des ALSH d’Arconsat, d’Aubusson d’Auvergne, de La Monnerie- Le
Montel, de Puy-Guillaume et de Thiers à ce dispositif expérimental,
 Approuve les tarifs applicables aux familles pour le départ de leur enfant en séjour BAE,
 Autorise le Président à signer tout document relatif à la présente décision.
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire.
19)

QUESTIONS DIVERSES



Puy de Montoncel : Le Président propose de confier à Caroline GUELON le suivi du projet du Puy de
Montoncel. Il convient de modifier l’arrêté de délégation des Vice-Présidents et conseillers
délégués.



CFDT Sanofi Vertolaye : Il est proposé au Bureau Communautaire de se positionner sur une motion.
Les documents sont joints en annexes.



Réunion d’information et d’échanges sur le terrain afin d’observer l’ambroisie, le 5 juillet 2021, à
Thiers, avec la FREDON Auvergne-Rhône-Alpes
Rapporteur : Thomas BARNERIAS
L’ambroisie à feuille d’armoise, plante particulièrement envahissante sur notre territoire, a un
impact économique potentiellement important sur les exploitations agricoles (perte de rendement,
difficultés de récolte, refus ou pénalités à la collecte, surcoût de gestion, contraintes réglementaires,
etc.), mais également des conséquences sur la santé par son pollen particulièrement allergisant. Un
arrêté préfectoral impose sa destruction systématique en tous lieux.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus impactée en France par son niveau de présence et par
les conséquences sanitaires liées à la diffusion de son pollen ; notre secteur n’est pas épargné.
La lutte contre son développement est donc une priorité ; mais pour qu’elle soit efficace, une
mobilisation de tous les acteurs est indispensable. Chaque commune est d’ailleurs tenue de désigner
un « référent ambroisie » et d’en informer la FREDON, ce qui n’est actuellement pas le cas pour 6
communes de Thiers Dore et Montagne (TDM).
Après une 1ère intervention fin novembre 2020 pour former 16 agents de la ville de Thiers, la FREDON
organise le 5 juillet 2021 une nouvelle visite de terrain, à 11h30, à la pointe nord-ouest de la Zone
industrielle de Felet, à l’arrière de l’entreprise COMBRONDE.
Une invitation courriel sera prochainement envoyée à toutes les communes de TDM et à tous les
référents communaux ambroisies.
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Fin de la séance 15h15
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