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RELEVÉ DE DÉCISIONS 
BUREAU COMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Bureau présents :  
Tony BERNARD, Bernard VIGNAUD, Sophie DELAIGUE, Philippe CAYRE, Frédéric CHONIER, Pierre ROZE, 
Jean-Pierre DUBOST, Thomas BARNERIAS, Chantal CHASSANG, Jany BROUSSE, Georges LOPEZ, Serge 
THEALLIER, Martine MUNOZ. 
 
Membres ayant donné pouvoir :  
Stéphane RODIER à Martine MUNOZ 
Rachel BOURNIER à Sophie DELAIGUE 
Jean-François DELAIRE à Frédéric CHONIER 
Jean-Éric GARRET à Thomas BARNERIAS 
Christiane SAMSON à Philippe CAYRE 
Didier ROMEUF à Bernard VIGNAUD 
Patrick SAUZEDDE à Thomas BARNERIAS 
Claude GOUILLON-CHENOT à Sophie DELAIGUE 
 
Membres du Bureau excusés :  
Olivier CHAMBON, Philippe BLANCHOZ, Bernard LORTON, Ludovic COMBE, Daniel BERTHUCAT, 
Ghislaine DUBIEN, Michel COUPERIER, Michel GONIN, Éric CABROLIER, Caroline GUELON, Serge FAYET, 
Daniel BALISONI, Didier CORNET, Hélène BOUDON, Sylvain HERMAN. 

 

DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Thomas BARNERIAS est désigné secrétaire de séance. 
 

1) RELEVÉS DE DÉCISIONS (RD) DES BUREAUX COMMUNAUTAIRES DU 30 NOVEMBRE 2021 ET DU 9 
DÉCEMBRE 2021 (D) (annexes 1 et 2) 
Décision du Bureau Communautaire : approbation 

 
2) POINT SUR LES COMMISSIONS – COMPTE RENDU ET DATES (I) 
 

3) INFORMATION SUR LES ATTRIBUTIONS DE MARCHÉS DE SONORISATION DE LA SALLE DU CONSEIL ET 
DOMMAGE OUVRAGE SUR LA PISCINE COMMUNAUTAIRE (I) 
Rapporteur : Tony BERNARD 

 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a lancé deux consultations pour les marchés 
de sonorisation et pour l’assurance Dommage ouvrage du centre aquatique. 
Concernant la consultation liée à la fourniture, la livraison et l’installation d’un système de conférence 
sans fil avec fonctionnalité de vote électronique et vidéo projecteur, la Commission MAPA, réunie le 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2021 



 

 

24 novembre 2021, a proposé de retenir le candidat MANGANELLI TECHNOLOGY SAS pour un montant 
47 511 euros HT. Au regard des prix proposés et des différences de prestations proposées la CMAPA a 
proposé de ne pas retenir la tranche optionnelle (système de prise de vue). 
 
Concernant la consultation de l’assurance Dommage ouvrage pour le centre aquatique, deux candidats 
ont déposé une offre : 

 SMABTP pour un montant de 106 375.42 euros TTC soit 0.878 % du coût travaux 

 PILLIOT pour un montant de 152 124.99 euros TTC soit 1.25 % du coût travaux 
Ce coût prend en compte l’assurance de bon fonctionnement ainsi que les dommages immatériels 
(pertes financières exploitation). 
La CMAPA, réunit le 24 novembre 2021 a proposé de retenir le candidat SMABTP pour cette 
consultation. 
 
Décision du Bureau Communautaire : Informations. Pas de délibérations à produire. 

 
 

4) TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) JEUNESSE (D) 
Rapporteur : Pierre ROZE  

 
La reprise des activités du « Centre Social Intercommunal » par Thiers Dore et Montagne (TDM) 
nécessite que, pour l’année 2022, le Conseil Communautaire délibère sur les tarifs des ALSH 11-17 ans 
et des séjours. Il est proposé de maintenir les tarifs, sans augmentation. 
 
Il est demandé au Bureau Communautaire :  

 D’approuver les tarifs des ALSH 11-17 ans et des séjours comme présentés en annexe. 
 
Décision du Bureau Communautaire : Approbation à l’unanimité. Délibération à produire. 

 
 

5) GARANTIE D’EMPRUNT DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) GAIA (D) 
Rapporteur : Tony BERNARD 

Dans le cadre de ses activités, la Société Publique Locale (SPL) « GAÏA » fait l’acquisition de terrains et 
de bâtiments agricoles à COURPIERE, qu’elle mettra en location à l’Entreprise à but d'emploi (EBE) « La 
ferme de Lucien » qui assurera son exploitation. Pour ce faire, la SPL a recours auprès de la Banque 
Postale à un emprunt de 250 000 euros. 

Il est demandé au Bureau Communautaire :  

 D’approuver la garantie d’emprunt à hauteur de 250 000 euros souscrit par la SPL GAÏA (taux fixe 
de 1,45 % pour une durée de remboursement de 17 ans) ; 

 D’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 

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

 
 

6) ACCUEIL DE JEUNES EN SERVICE CIVIQUE DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT AVEC UNIS-CITÉ (I) 
Rapporteur : Tony BERNARD  
 



 

 

Unis-Cité est une association qui a pour objectif d’organiser et de promouvoir le service civique des 
jeunes en France. Elle met en place des programmes de service civique « en équipe » et mobilise 
chaque année environ 2000 volontaires dans une cinquantaine de villes en France. 
 
Suite à l’extension des consignes de tri des déchets ménagers, proposée sur le territoire depuis mai 
2021, la Communauté de communes souhaite mettre en place des « ambassadeurs du tri » sur son 
territoire. L’objectif est de sensibiliser les usagers au tri et à la prévention des déchets par une 
démarche de communication de proximité. 
Il s’agit notamment de se déplacer sur le territoire (en porte à porte, lors d’événements sur le tri et le 
recyclage, en déchèterie…) pour échanger avec les habitants et améliorer leurs pratiques. 
 
La collectivité a donc sollicité Unis-Cité Relais, qui propose : 

 Une aide à la définition des missions des volontaires qui seront accueillis en Service Civique 

 Une aide à la formation des tuteurs, au recrutement des jeunes, et la prise en charge de 
la formation citoyenne des jeunes et de leur accompagnement vers l’avenir. 

 

Grâce à une convention tripartite entre Unis-Cité, TDM et les jeunes accueillis en service civique, Unis-
Cité pourrait assister la collectivité pour organiser l’accueil de 1 à 2 binômes de volontaires, pour une 
mission de 8 mois à partir de février 2022. L’accompagnement par Unis-Cité serait pris en charge par 
le fonds européen en 2022 dans le cadre d’une expérimentation sur les territoires ruraux (le coût étant 
normalement de 2100 € par binôme de volontaires pour 8 mois), et TDM aurait à payer uniquement 
la part de rémunération des volontaires non prise en charge par l’Etat (soit 107,58 €/mois volontaire). 

 
Il est proposé au Bureau Communautaire : 

 D’approuver le principe d’un accueil de jeunes en service-civique 

 D’autoriser le Président à signer les conventions et tout document s’y rapportant.  

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

7) QUESTIONS DIVERSES 

 

 Abattoir d’Ambert : Par un courrier du 8 décembre 2021, Daniel FORESTIER, Président de la 
Communauté de communes Ambert Livradois Forez (ALF), interpelle Thiers Dore et Montagne 
(TDM) au sujet de l’abattoir public d’Ambert. 
Si cet équipement constitue un outil essentiel pour l’agriculture et le développement d’une 
alimentation locale, sa pérennité est en question.  
Une étude va ainsi être réalisée dans les prochains mois afin de définir l’avenir de l’équipement : 
Réhabilitation ou reconstruction ? 
Le courrier invite à l’association des territoires voisins et à projeter une gouvernance partagée pour 
cet équipement supra-communautaire. A ce stade, il n’est pas demandé de participation financière. 
La question de la localisation est également évoquée. 
 
Il est proposé de joindre le courrier d’interpellation au Relevé de Décision du Bureau 
Communautaire. 
 

Décision du Bureau Communautaire : Délibération à produire. Réponse à produire sur accord de 
participation à l’étude. 
 

https://www.uniscite.fr/ou-faire-son-service-civique/


 

 

 Pacte Financier et Fiscal (PFF) : a été évoquée la nécessité de « toiletter » le Pacte Financier et Fiscal 
(PFF). Il convient d’associer les nouveaux élus. Il est proposé les dates suivantes :  
*15 février de 15h à 19h 
*29 mars 15h à 18h 
*17 mai de 15h à 18h. 
*14 Juin de 15h à 18h. 

 

 Formation des élus : 
Une opération de proximité est proposée par le Capitaine Muller : « #PrésentPourlesÉlus ». Il 
interviendra sur des questions de sécurité lors du Bureau Communautaire du 18 janvier 2022, et 
sera accompagné de la Sous-Préfète. Un mail d’invitation est à ré-adresser aux maires  

 
En complément : un rendez-vous est proposé sur la gestion de crise : jeudi 10 février entre 9h et 
12h. Les adjoints au Maires sont également invités.  
 

 Tronçon entre Courpière et Giroux. Une rencontre est prévue avec le Préfet et le Président du 
syndicat ferroviaire.  
 

 Espace VTT/ Bois noirs : Une note complémentaire à la séance de bureau est apportée. Pour Thiers 
Dore et Montagne (TDM), il y aurait pertinence à proposer d’être les porteurs du projet et 
d’employer l’animateur puis de le mettre à disposition (prendre contact avec la cellule massif 
central) et d’organiser le co-financement avec les intercommunalités partenaires. 
 

 Le Président informe du départ de Ludovic DUPIN, Directeur Général Adjoint de TDM et DGS de la 
ville de Thiers, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de janvier 2022 pour des motifs personnels. 


