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Madame, Monsieur, 

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

Le mercredi 13 décembre 2017 à 19h 
Dans les locaux de la CCI - 47 avenue du Général de Gaulles à Thiers 

RAPPEL : une réunion « non publique » sur le projet de centre aquatique (Programme 
Technique détaillé) se tiendra à 18 h 

Ordre du jour : 
Compte-rendu de la séance du 9 novembre 2017 

!Administration Générale 

FINANCES 
Ouverture 25 % crédits d'investissement 2018 
Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor 
Amortissements 
Admission en non-valeur/ Créances éteintes 
Subvent ions à verser de 2017 soldées en 2018 
Décisions modificatives budgétaires 

Approbation des montants d'attributions de compensation issus du rapport de 
CLECT n· 1 
Approbation des montants d'attribution de compensation définitifs 2017 et 
provisoires 2018. 
Service commun pour l'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 

PERSONNEL 
Modification du tableau des emplois: création d'emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d'activité 
Modification du tableau des emplois: création d'emplois non permanents pour 
accroissement saisonnier d'activité 

Modification du tableau des emplois: création d'un poste d'éducateur de jeunes 
enfants pour la Direction du multi-accueil de Celles sur Durolle 
Modification du tableau des emplois: création d'un poste d'éducateur de jeunes 
enfants ou assistant socio-éducatif pour le relais d'assistants maternels 
Modification du tableau des emplois: création d'emplois permanents 
Modification du tableau des emplois: création d'un emploi permanent catégorie A 
Compte Épargne Temps 
Mise en place du temps partiel au sein de la communauté de Communes Thiers 
Dore et Montagne 
Autorisation spéciales d'absences 
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M ise en œuvre des titres restaurants pour le personnel de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne 
Participation employeur à la protection sociale des agents 
Organisation, durée et fonctionnement du temps de travail des agents 
Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires 
La rémunération des contrats d'engagements éducatifs 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
Retrait délibération n• 20171109-11 • ouvertures dominicales 2018 • Thiers 
Demande de subvention au titre de la DETR 2018 
Approbat ion des conventions de gestion d'exercice des compétences 
Approbation des avenants aux conventions de gestion d'exercice des compétences 
économique et aire d'accueil des gens du voyage 

Développement Economique et Touristique 

ECONOMIE 
Incorporation de parcelles dans le domaine public (voirie ZA Lagat) 
Avenant à la Convention d'occupation tempora ire du domaine public - Auberge le 
Roc Blanc à Sainte Agathe 

TOURISME 
Délégation de la compétence « Promotion du Tourisme dont création d'offices de 
Tourisme» à la Maison du Tourisme du Livradois Forez : Conventions d'objectifs et 
de moyens et de mise à disposition du personnel entre la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et la Maison du Tourisme. 
Délégation de la compétence « Promotion du tourisme dont création d'offices de 
Tourisme» à la Maison du Tourisme du Livradois Forez: Convention relative à la de 
mise à disposition des locaux de l'Hôtel du Pirou par la Ville de Thiers à la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
Convention relative à l'encaissement du produit de la taxe de séjour générée par la 
location des hébergements touristiques municipaux par les communes concernées 
pour le compte de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

CULTURE ET ANIMATION LOCALE 
Convention relative à la mise à disposition du Centre artistique de Viscomtal à 
l'association gymnastique et trampoline de la Montagne Thiernoise 

!Aménagement Territorial 

HABITAT 
Programme d'intérêt Général (PIG) 2016-2021: demandes de subventions 
Programme Local de l'Habitat : approbation du Plan de Financement et sollicitation 
d'une subvention auprès du Conseil Départemental 
Plan départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHUI) 

AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
PCAET 
PCAET: demande de subventions 

SANTÉ 
Conférence territoriale de santé du Puy-de Dôme : représentations 

MOBILITE 
Participation au Bus de Noël - Bus des Montagnes 

!Technique 

DECHETS MENAGERS 



Désignation des représentants au VALTOM 
Modification des tarifs des déchetteries 
Contractualisation avec CITEO et vente des matières recyclables 
Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage {TZDZG) : Contractualisation avec l'ADEME 
Contractualisation avec COREPILE 
Labellisation ORGANICITÉ• de le Ville de Thiers 

SPANC 

Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif - programme 2017 : 
avance de subvention 

jservice à la Population 

ENFANCE JEUNESSE 

Signature d'une convention de mise à disposition de locaux à Puy-Guillaume 
Tarif canoë pour une prestation en dehors du territoire 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Désignation de représentants Thiers Dore et Montagne dans les établissements 
scolaires du secondaire 

1 Délégations du Président 

Attribution du marché de transport déchetterie 

Attribution du marché de travaux « carrelage faïence » pour les travaux de 
réfection à l'épicerie boulangerie de Celles sur Durolle 

Signature de l'avenant n• 2 au marché d'entretien des espaces verts de la Zone de 
Racine 

Attribution du marché de fourniture, pose et dépose de signalisation 

Etude énergétique : Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) - Evaluation 
Environnementale Stratégique (EES) 

Présentation du nouveau logo de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne 

!Questions diverses 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

l e Président, 

Tony BERNARD 
Maire de Châteldon 
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