
Communauté de Communes 

Thiers Dore et Montagne 

Le 2 novembre 2017 

A l'attention des membres du 
Conseil Communautaire 

Réf: TB/CP/MHT - N° 396-2017 

Conseil 

Communautaire 

Arc onsat 
Aubusson-d'Auvergne 
Augerolles 
Celles-sur-Durolle 
Chabreloche 
Charnat 
Châ teldon 
Courpière 
Dorat 
csc outoux 
Lo Monnerie-le-Montel 
Lo Renaudie 
Lac haux 
Néro nde-sur-Dore 
Noa lhat 
Olm et 
Palladuc 
Pas lières 
Puy-Guillaume 
Ris 
Sainte-Agathe 
Saint-Hour-l'Etang 
Saint-Rémy-sur-Durolle 
Sainl-Vic lor-Monlvioneix 
Sauvia t 
Sermentizon 
ll1iers 
Viscom ta l 
Vollore-Montagne 
Vollore-Ville 

Madame, Monsieur, 

Je vous convie à la réunion du Conseil Communautaire qui au ra lieu : 

Le Jeudi 9 novembre 2017 à 18h30 

A la Salle des Fêtes de CELLES SUR DUROLLE 

Ordre du jour : 

Compte-rendu de la séance du 21 septembre 2017 

!Administration Générale 

FINANCES 
Admission en non-valeur et créances éteintes 
Décisions modificatives budgétaires 
Approbation du Rapport n°2 de la Commission Loca le d'Evaluation des Charges 
Transférées 

PERSONNEL 
Modification du tableau des emplois : suppression et création de postes relat ifs à 
l'avancement de grade 
Modification du tableau des emplois : création d' un emploi permanent de Catégorie A 
Modification du tableau des emplois : création d'un emploi permanent de chargé de 
mission« opération de construction piscine communautaire » 
Modification du tableau des emplois : création de 15 emplois permanents 

AFFAIRES GENERALES 
Modification des statuts et approbation de l' intérêt communautaire 

loéveloppement Economique et Touristique 

ECONOMIE 
Ouvertures dominicales 2018 - Thiers 
Zone de Racine: rétrocession de la parcelle AL 111 - Domaine public autoroutier 
concédé 
Convention de participation f inancière aux travaux d'aménagement de voirie zone de 
Racine/ Chemin de Chazeau 

Communauté de Communes Th iers Dore et Montagne 

20 rue des Docteurs Dumas 
63300 Thiers 

tél : 04 73 53 24 7 1 



!Aménagement territorial 

!Technique 

HABITAT 
Programme d' intérêt Général (PIG) 2016-2021 
Désignation de 2 représentants au sein de l'Association de Gestion du Schéma des 
Gens du Voyage (AGSGV) 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
Convent ion pour l'animation du réseau Agricole Livradois-Forez 
Prestation de repas pour format ion cuisin iers dans le cadre de l'appel à projet 
territoires bio 

SPANC, GESTION DE L'EAU 
Programme de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif : 
validation du programme 2018 et demandes de subvention 
Demande de subvention pour la réalisation des contrôles du neuf 

!service à la Population 

ENFANCE JEUNESSE 
Convention avec les prestataires pour le touri sme en direction des scolaires et des 
jeunes 
Signature d'un avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), pour une demande de 
financement auprès de la CAF pour un post e de coordination enfance-jeunesse 
Signature d' une convention partenariale avec l'Association Intercommunale 
d' Animation (AIA) 
Demande de subvention à la DRAC pour le projet de résidence 
Convention financière à notre participation au Dispositif de Réussite Educative (ORE) 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Prix des re pas pour stagiaire du Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) 

1 Délégations du Président 

Attribution du marché pour la définition d' un logo et d' une charte graphique 
Attribution d'un marché de t ravaux« aménagement de voirie Zone de Racine/Chemin 
de Chazeau 
Vœu pour le logement social public 

!Questions diverses 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, M adame, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

Le Président, 


