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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

Présents : Tony BERNARD, Stéphane RODIER, Ghislaine DUBIEN, Philippe BLANCHOZ, 

Frédéric CHONIER, Claude GOUILLON-CHENOT, Didier ROMEUF, Pierre ROZE, Jean-Pierre 

DUBOST, Georges LOPEZ, Philippe CAYRE, Bernard LORTON, Christiane SAMSON, Chantal 

CHASSANG, Patrick SAUZEDDE, Olivier CHAMBON, Caroline GUELON, Michel GONIN, Jean-

François DELAIRE, Hélène BOUDON, Serge THEALLIER. 

 

Absents excusés : 

Bernard VIGNAUD, Sophie DELAIGUE, Thomas BARNERIAS, Martine MUNOZ, Michel 

COUPERIER, Rachel BOURNIER, Daniel BERTHUCAT, Sylvain HERMAN, Didier CORNET, 

Ludovic COMBE, Serge FAYET, Éric CABROLIER. 

 

Procurations : 

Daniel BALISONI à Olivier CHAMBON  

Jean Eric GARRET à Patrick SAUZEDDE 

Jany BROUSSE à Ghislaine DUBIEN 

 

INTERVENTION DE LA SOCIETE FININDEV SUR LA FISCALITE LOCALE 

Diaporama à joindre au Relevé de Décision. 

 

La société FININDEV a été sollicitée par la Communauté de communes afin d’accompagner la 

révision des valeurs locatives cadastrales au profit de Thiers Dore et Montagne (TDM) et des 

Communes. 

Un modèle de délibération des Conseils Municipaux d’approbation de leur engagement est à 

proposer aux Communes. 

 

Décision du Bureau Communautaire : Accord de principe. Unanimité, 1 abstention. 

 

 

 

INTERVENTION DE L’ADUHME (AGENCE LOCALE DES ENERGIES ET DU CLIMAT) AU SUJET DU 

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP) ET DU DECRET TERTIAIRE 

Diaporama à joindre au Relevé de Décision. 
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Sébastien CONTAMINE, Directeur de l’ADUHME, et Thomas PASQUIER, Conseiller en énergie, 
présentent le dispositif de CEP déployé sur le patrimoine des Communes de THIERS DORE ET 
MONTAGNE.  
Ils évoquent également le « décret tertiaire », une nouvelle obligation réglementaire de réduction 
des consommations d’énergie qui pèse sur certains bâtiments publics. 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Hélène BOUDON est désignée secrétaire de séance 

 

Tony BERNARD, Président, évoque la situation de Jean-François DELAIRE, Maire de Vollore-

Montagne, qui a été victime d’une tentative d’incendie volontaire sur sa voiture. Il est proposé 

d’apporter un soutien à Jean-François DELAIRE en début de séance du Conseil Communautaire, par le 

vote d’une motion.  

 

Par ailleurs, la séance de Bureau Communautaire du 7 septembre 2021 se tiendra à Vollore-

Montagne. 

 
 

1) POINT SUR LES COMMISSIONS - COMPTE RENDU ET DATES (I) 
Il n’y a pas eu de réunions de commissions depuis le Bureau Communautaire du 6 juillet 2021.  
 

2) 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, 13 dossiers de 

demande de contribution de propriétaires occupants ont été déposés à la Communauté de 

communes : 

 

 439,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à LA MONNERIE-LE-
MONTEL; 

 659,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à LA MONNERIE-LE-
MONTEL ; 

 2 000,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à CHABRELOCHE; 

 2 000,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à CHABRELOCHE; 

 537,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à CHABRELOCHE ; 

 385,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à CHABRELOCHE ; 

 255,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à CHABRELOCHE ; 

 539,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à ARCONSAT ;  

 2566,00 euros pour des travaux de réhabilitation (dont 1000,00 euros de prime de sortie de 
vacance et 1 566,00 euros liés aux économies d’énergie), à CELLES-SUR-DUROLLE ; 

 1 087,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique à PALLADUC ; 

 3500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique (dont 1 500,00 
euros de prime chaudière bois et 2 000,00 euros liés aux économies d’énergie), à 
PALLADUC ;  

 2 000,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique à SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX ; 

 668,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique à SAINTE-AGATHE. 
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Dans le cadre du PIG du Pays de COURPIERE, 7 dossiers de demande de contribution de 

propriétaire occupant ont été déposés à la Communauté de communes : 

 

 538,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à COURPIERE ;  

 600,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à COURPIERE ;  

 1 715,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à COURPIERE; 

 1 430,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à COURPIERE ; 

 424,00 euros pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, à COURPIERE ;  

 542,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique, à AUGEROLLES ; 

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

Dans le cadre du PIG de Thiers, 2 dossiers de demande de contribution d’un propriétaire bailleur 
et d’un propriétaire occupant ont été déposés à la Communauté de communes :  

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

 500,00 euros pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique d’un logement situé 
54, rue de la fraternité à THIERS. 

 
Soit un total de subventions s’élevant à 24 884,00 euros.  

 

Le Bureau Communautaire : 

 Approuve l’octroi de ces contributions ; 

 Autorise le versement des contributions après vérification des travaux ainsi que sur 
présentation des factures. 

 

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

 
3) PROJET DE DEFINITION DE TARIFS POUR LA VENTE DE TOPOGUIDES AUX COMMUNES (D) 

Rapporteur : Frédéric CHONIER, Vice-Président 
 

Lors du bureau du 6 juillet 2021, les communes ont fait connaître leur souhait de pouvoir 
acheter des topoguides à la Communauté de communes. 
Les topoguides concernés sont :  
- Randonnée en pays de Courpière, 
- Randonnée entre Dore et Allier 
- Randonnée en Montagne Thiernoise 
- Randonnée en pays de Thiers 

- Circuits de l’espace VTT des Bois Noirs 

Il est proposé aux membres du Bureau Communautaire de valider les tarifs suivants pour 
chacun des différents types de topoguide : 
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Le Bureau Communautaire : 

 Approuve les tarifs de vente des topoguides aux communes ; 

 Autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

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

 
4) QUESTIONS DIVERSES 

 

 Motion pour le Collège CONDORCET de Puy-Guillaume, qui serait amené à perdre 2 classes. 

Un vœu va être formulé demandant au Recteur d’Académie de redonner des moyens au 

Collège. 

Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock Type d’achat Prix Public 
Prix pour les 

communes 

Topoguide randonnée Paiement à 30 jours. 6 € 5 € 

Topoguide espace VTT des 

bois noirs 
Paiement à 30 jours. 20 € 15 € 


