
Communauté de Communes 

Thiers Dore et Montagne 

Le 13 septembre 2017 

A l'attention des membres du 
Conseil Communautaire 

Réf : TB/CP/MHT - N° 311-2017 

Conseil 

Communautaire 
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Madame, Monsieur, 

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

Le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 à 18h30 

Dans les locaux de la CCI - 47 avenue du Général de Gaulle à Thiers 

Ordre du jour : 

PV de la séance du 12 juillet 2017 

I Délégations du Président 

• SIG : choix du prestataire pour la fourniture et la maintenance d' un logiciel 

• Convention relative à l'exploitation des données de l'enquête sur l'Occupation du 

Parc Socia l (OPS) entre Auvergne Habitat, OPHIS du Puy-de-Dôme et Thiers Dore et 
Montagne 

• Attribution d'un marché portant sur la réa lisation d'une étude d'optimisation de la 
collecte des déchets ménagers 

• Achat de colonnes à verre et de bacs à déchets 

• Marché de travaux voie d'accès à la ferme du Chandalon 

!Administration Générale 

FINANCES 
• Décisions modificatives 

• Vente de canoë 

• Attributions de compensation provisoires issues du changement de fiscalité 

• Ecriture de régularisation avec la communauté de communes Ambert Livradois Forez 

• Tarifs Catiche pour l'année sco laire 2017-2018 
• Remboursement frais de personnel à la Ville de Thiers 

PERSONNEL 
• Convent ion de mise à disposition d' un agent de la Vi lle de Thiers 

• Adhésion au service de retraites du CDG 63 

• Adhésion mission facultative d'accompagnement à la gestion des sit uations 

d'inaptitude physique du CDG 63 

• Adhésion au Pôle Santé au travail du CDG 63 

AFFAIRES GENERALES 
• SIEG : désignation des représent ants 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
20 rue des Docteurs Dumas 

63300 Thiers 
tél : 04 73 53 24 71 



/Pôle développement Economique et Touristique 

ECONOMIE 
• Zone d'activités de Matussière : programmation économique et prix de vente des terrains 

TOURISME 
• Plan de financement de la signa létique 

• Taxe de séjour 

• Organisation territoriale du tourisme 

I POie développement territorial 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET URBANISME 
• Instruction des autorisations des dro its des sols (ADS) : conventions 

HABITAT 
• Adhésion à l'ADIL 

• PIG : demande de subventions de particuliers 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
• Engagement de l'élaboration du PCAET 

• Adhésion à Atmo AuRA 

• Engagement dans la démarche Territoire à Energie Positive 

• Convention de partenariat avec le CD63 pour boisements gênants 

MOBILITE - SANTE 
• Participation au sommet de l'élevage- Bus des Montagnes 

!POie Technique 

DECHETS MENAGERS 
• Convent ions relatives au retra it du SBA 

SPANC 
• Etude préa lable au transfert des compétences eau potable et assainissement 

!Pôle Service à la Population 

AFFAIRES SCOLAIRES 
• Convention avec le collège de Bellime : util isation du gymnase 

!Questions diverses 

Comptant sur votre présence, je ~ prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments distingués. " At.. ""'' • 
Le Président, 

• 

BERNARD 
Maire de Châteldon 




