Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne
Le Lund i 20 Février 2017

A l'attention des membres du
Conseil Communautaire
Réf:
TB/FV/GD
N°19-2017
Conseil
Communautaire

Madame, Monsieur,
Je vous convie à la réunion du conseil communautaire qui aura lieu :

Le mercredi le' Mars 2017 à 18h30
Dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'industrie
47 avenue du Général de Gaulle à Thiers
Ordre du jour :
PV de la séance du 1er Février 2017
Délégations du Président
!Administration Générale
1 - Personnel
Arconsat
Aubusson-cf' Auvergne
Augerolles
Celles-sur-! )urolle
Chabreloche
Chorno t
Chôlelclon
Courp ière
Dora i
Escoutoux
La M onnerie-le-Montel
1n Rena ud ie
La c ha ux
Néro nde-sur-Dore
Noall10 1
Olmet
Palla duc
Poslière~
Puy-Guillaume
Ris
Soin te-Agathe
Sain t-Hour-ll: tong
Saint-Rémy-sur-Durolle
Soinl-Vic tor-Monlvianeix
Sa uvia t
Serm entizon
ll1iers
Viscom tal
Vollore-Montagne
Vollore-Ville

· Validation du tableau des effectifs
- Création des postes saisonniers (Lac d' Aubusson et piscine de St Remy)
· Recrutement d'agents vacataires pour I' ALSH site de Paslières
. Recrutement de contrats d'engagements éducatifs ALSH "La Source"
· Création d'un poste en Contrat d' Accompagnement dans l'Emploi
· Création de postes non permanents pour accroissement temporaire d'activité
. Autorisation de remplaceme nt d'agents titulaire s momentanément absents par des agents non
titulaires
· Adhésion au CNAS
· Convention de mise à disposition avec la ville de Th iers (directeu r du service informatique)
· Convention de mise à disposition de se rvice avec la commune de Sa int Rémy-sur-Du rolle

2 - Affaires générales
- Création de commissions communautaires
- Désignations des délégués au sein d'organismes extérieurs
- Retour de la compétence Aménagement/ construction Ecole à la commune de Serment izon
- Retour de la compétence ANC aux communes du syndicat Rive d roite
- Futurs loca ux pour la comm un auté de communes Thiers Dore et Montagne
· Contrat de ruralit é
- Appel à projet TE PCV

jPôle Développement Economique et Touristique
3 - Economie
-Modification du plan de composition du cahier des prescription s architecturales et
paysagères de la ZAC Lagat
Communauté de Communes Thiers Dore et Mo ntagne
20 rue des Docteur, Dumas
63300 Thiers
tél : 04 73 53 24 71

- Convention de gestion de la station-service Chabreloche
- Achat de données auprès du CRAIG

4 - Tourisme
- Convention précaire saisonnière pour le snack du lac d' Aubusson
- Maison du tourisme du Livradois-Fo rez : signature de la convention relative à la vent e de billets sur
Internet
1

Pôle Développement Territorial
5 - Aménagement de l'espace et urbanisme
- Signature du permis de construire du préau de la cour de l'éco le Jea n Zay à Courp ière

6 - Habitat
- Demande de subvention Habitat (subvention à des particuliers)

7 - Agriculture, Foret et Environnement
- Proposition éventuelle d'achat de la forêt de l' hôpital de Thiers
8 - Mobilité, Santé
- Avenant au marché de Transport à la Demande (TAD)
- Avenant au contrat d' Assistance à Maîtrise d'Ouvrage de l'espace bi en être
1

Pôle Technique
9 - Déchets ménagers
- Participation à l'a ppel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

10 - Spanc et gestion de l'eau
- Subvention aux particuliers dans le cadre des réhabilitation s groupées ANC (financement CD 63 et
Agence de l' ea u)
1

Pole Services à la population

11 - Enfance Jeunesse
- Renouvellement des conventions d'objectifs et de financement relatives au versement de la
Prestation de Service Unique
1

Questions diverses

Comptant sur ~otre prj sence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsie ur, l'expression de mes salutations

distinguées.J ~ ~·O'tl.A •

•

