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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2017  
A THIERS 

COMPTE RENDU 
 

Conseiller.e.s présent.e.s : 

Daniel LAFAY, Bernard LORTON, Olivier CHAMBON, Marcel BARGEON, Jean Pierre DUBOST, Tony BERNARD, Christiane 
SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc DELPOSEN, André IMBERDIS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, 
Jean Louis GADOUX, Aline LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany BROUSSE, 
Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAUZEDDE, Pépita RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bernard GARCIA, Daniel 
BALISONI, Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Serge THEALLIER, Nicole GIRY, Stéphane 
RODIER, Paul SABATIER, Hélène BOUDON, Gérard BAUREZ, Benoit GENEIX, Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, 
Claude GOUILLON-CHENOT, Françoise SCHULZ, Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏD, Didier CORNET, Jean François DELAIRE, 
Pierre ROZE. 
 
Conseiller.e.s ayant donné pouvoir :  
Jeannine SUAREZ à Christiane SAMSON 
Bernard VIGNAUD à Tony BERNARD  
Claude NOWOTNY à Stéphane RODIER 
Abdelhraman MEFTAH à Nicole GIRY 
Martine MUNOZ à Thierry BARTHELEMY 
Marie-Noëlle BONNARD à Paul SABATIER 
 
Conseiller.e.s absent.e.s excusé.e.s : Ludovic COMBE, Philippe BLANCHOZ, Thomas BARNERIAS, Didier ROMEUF, Carine 
BRODIN 
 

Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes : Christine PETRUCCI, Stéphanie BERNARD, Arlette RELLIER, Joëlle MYE 
 
Secrétaire de séance : Hélène BOUDON 
 
 
 
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Hélène BOUDON. 
 

 Remise sur table de l’annexe 12 ainsi que d’un tableau détaillant, par commune, des anciens EPCI les 
TFB (taxe foncière propriétés bâties) jusqu’en 2029 avec explication. Daniel BERTHUCAT apporte des 
précisions sur le sujet par anciens EPCI. 
Des interrogations portent sur l’augmentation de recettes pour la Communauté de Communes et des 
explications sont apportées : ce n’est pas seulement l’effet de la fusion qui explique les augmentations 
mais le fait que les EPCI auraient dû de toute façon augmenter leurs taux d’imposition dans les années 
à venir au vu des résultats des exercices au 31.12.2016. 
 

 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 juillet  2017 

 
Le Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 est soumis à délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Délégation du Président 

RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 
2017 – 8 – Marché pour l’acquisition d’un logiciel Système d’Information Géographique (SIG) et d’une 
application d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) à l’échelle de Thiers Dore et Montagne attribué à INFO TP 
pour un montant de 26 420,00 € HT, soit 31 704,00 € TTC. 
2017 – 9 – Convention relative à l’exploitation des données de l’enquête  sur  l’Occupation du Parc Social (OPS) 
entre Auvergne habitat, OPHIS du Puy-de-Dôme et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
 

RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON, Vice-Président 
2017 – 10 – Marché portant sur la réalisation d'une étude d'optimisation de la collecte des déchets ménagers 
attribué au bureau d’études NOVACOM SERVICES, pour un montant total de 29 350,00 € HT, soit          
35 220,00 € TTC. 
 
2017 – 11 – Achat de colonnes à verre et de bacs à déchets pour l’ensemble du territoire auprès de l’UGAP 
(Union des groupements d'achats publics), pour un montant respectivement de 21 380,25 € HT, soit                
25 656,30 € TTC et 28 394,50 € HT, soit 34 073,40 € TTC. 
 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 
2017 – 12 – Réhabilitation de la voirie d’accès de la Ferme du Chandalon 
Afin de remettre en état la voie d’accès à la ferme du Chandalon, un devis de travaux a été signé avec 
l’entreprise COLAS RHONE AUVERGNE  pour un coût de 17 595 € HT, soit 21 114 € TTC. 
Les crédits nécessaires à cette opération sont disponibles. Tous les réseaux sont faits sur cette voirie.  

 

Administration Générale 

 
FINANCES 

RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

Décisions modificatives. 

Différentes dépenses, non prévues au budget, nécessitent des modifications budgétaires : 

Budget principal 

Imputation Désignation montant 

011/63513/90304/0403 Ferme Chandalon : taxe aménagement et archéologique 5 500.00 

011/611/4132/0405 Piscine St Rémy : frais supplémentaires de gardiennage 6 400.00 

014/7398/95002/0404 Reversement de la taxe de séjour 2016 à l’EPIC 37 190.00 

67/6718/63022/0424 Gens du voyage : remboursement CAF 2016 à Thiers 1 059.00 

 Total des besoins en dépenses de fonctionnement 50 149.00 

022/022/0100 Dépenses imprévues -94 817.00 

023/023/0100 Virement à la section d’investissement 45 727.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 1 059.00 
 

Imputation Désignation montant 

74/7478/63022/0424 Gens du voyage : versement solde CAF 2016 1 059.00 

 Total des recettes de fonctionnement 1 059.00 
 

Imputation Désignation montant 

20/2031/2/82200 ZAE communautaires : Etude état des lieux pour la CLECT 11 040.00 

20/2031/204/4130/0401 Piscine  communautaire : étude de sol 8 508.00 

20/2088/106/2000/0405 Livres numériques écoles Courpière 2 500.00 

21/2183/2/0202/0401 Serveur informatique 28 815.00 

21/21735/2/7111 Travaux logement  maternelle : changement  chapitre -15 000.00 

23/23171/2/7111 Travaux logement maternelle 15 000.00 

 Total des besoins en dépenses d’investissement 50 863.00 
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Imputation Désignation montant 

10/10222/1/2000/0403 FCTVA sur Livres numériques 410.00 

10/10222/1/0202/0403 FCTVA sur serveur 4 726.00 

021/021/1/0100 Virement de la section de fonctionnement 45 727.00 

 Total des recettes d’investissement 50 863.00 

Déchets ménagers 

Imputation Désignation montant 

67/678/81201 Supplément pour ticket sortie SBA Courpière 500.00 

022/022/81200 Dépenses imprévues - 500.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

Espaces d’Activités 

Imputation Désignation montant 

Chapitre 011 Gîte d’entreprises électricité suite résiliation bail 130.00 

Chapitre 011 Bat. de la gare Courpière : charges électricité et gaz 8 200.00 

Chapitre 011 Espace Bien Être : Eau, assurance, honoraires avocats 7 000.00 

Chapitre 011 La Planche : trappe à silo 520.00 

Chapitre 011 Commerce Celles : notaire, avocat, géomètre 2 000.00 

Chapitre 011 Station Chabreloche : assurance 600.00 

 Total des besoins en dépenses de fonctionnement 18 450.00 

023/023 Virement à la section d’investissement -10 250.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 8 200.00 
 

Imputation Désignation montant 

Chapitre 70 Bat. de la gare : remboursement de charges électricité et gaz 
par les locataires 

8 200.00 

 Total des recettes de fonctionnement 8 200.00 
 

Imputation Désignation montant 

20/2031/128 Etude gîtes d’entreprises -10 250.00 

 Total des dépenses d’investissement -10 250.00 
 

Imputation Désignation montant 

021/021/1 Virement de la section de fonctionnement -10 250.00 

 Total des recettes d’investissement -10 250.00 

Réseau foncier agricole 

Imputation Désignation montant 

11/6188 Frais divers 15 738.10 

12/6218 Autres personnels extérieurs 5 000.00 

12/64111 Rémunérations 5 000.00 

 Total des dépenses de fonctionnement 25 738.10 
 

Imputation Désignation montant 

77/7788 Reversement du résultat suite transfert 25 738.10 

 Total des recettes de fonctionnement 25 738.10 
 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver les décisions modificatives comme indiqué ci-dessus. 
Délibération N°1 : unanimité 
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Vente de canoës. 

Suite à l’achat de canoë, le service « activités de pleine nature » souhaite vendre 3 anciens canoës au prix de 
100 €uros l’un. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la vente de canoë au prix de 100 € 
l’un et autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 Délibération N°2 : unanimité 
 

FINANCES 
RAPPORTEUR : Michel GONIN, Président de la Commission Locale, d’Evaluation des Charges Transférées 

 

Attributions de compensation provisoires issues du changement de fiscalité. 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 
son article 35 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609nonies C ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière »  et « Thiers 
Communauté » ; 
La fusion des 4 communautés de communes au 1er janvier 2017 s’est faite en application de l’article 1609 
nonies C du Code général des Impôts. La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est substituée 
aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.   
Ce changement de régime fiscal a eu pour conséquence que les communes de la Communauté de Communes 
Entre Allier et Bois Noirs, précédemment en fiscalité additionnelle, ont transféré à compter du 1er janvier 2017 
la totalité de leurs ressources fiscales professionnelles ainsi que la part compensation salaire de leur dotation 
forfaitaire. 
Ce changement de régime fiscal a également eu pour conséquence l’application du débasage du taux de taxe  
d’habitation communal pour les communes de la Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs et de 
Thiers Communauté. Cela se traduit en 2017 par une perte de produit fiscal pour ces communes, produit perçu 
par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
Afin de compenser cette diminution de ressources fiscales, l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts 
prévoit le versement  par la Communauté de Communes d’attribution de compensation aux Communes 
membres. Le montant des attributions de compensation fait l’objet d’un rapport de la CLECT qui doit être 
approuvé par les communes avant le 1er décembre 2017. 
Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé les attributions de compensation provisoires récapitulées dans 
le tableau ci-dessous qui seront actualisées avant le 31 décembre 2017. 
 

Communes Attributions de compensation provisoires (hors AC initiales) 

Charnat 15 206,00 

Chateldon 114 620,00 

Dorat 61 833,00 

Escoutoux 108 879,00 

Lachaux 26 246,00 

Noalhat 21 672,00 

Paslières 152 017,00 

Puy-Guillaume 1 428 467,00 

St Rémy/Durolle 178 665,00 

Ris 77 706,00 

Thiers 1 231 056,00 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Arrête les montants des attributions de compensation provisoires issues du changement de fiscalité au titre 

de l’année 2017 et tel que présentés dans le tableau ci-dessus ;  
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- Mandate le Président pour notifier à chaque commune le montant de son Attribution de compensation 
provisoire avant le 1er octobre. 

Des explications sont demandées sur le ce mécanisme de « débasage » des taux. : il s’agit de la part 
communale du Département qui est versée à la Communauté de Communes et qu’il faut reverser aux 
communes concernées. 

Délibération N°3 : unanimité 
 

FINANCES  
RAPPORTEUR : Daniel BERTHUCAT, Vice-Président 

 

Ecriture de régularisation avec la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 

Vu la délibération du 2 octobre 2014 de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance, portant 
transfert du réseau agricole à la Communauté de Communes du pays de Courpière et suppression du budget 
annexe Réseau agricole Livradois Forez ; 
Vu les délibérations N°2.2 et N°3.3 du 30 octobre 2014 de la Communauté de Communes du Pays de 
Courpière, actant le transfert du personnel et du budget annexe du réseau Agricole de la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Ance vers la Communauté de Communes du Pays de Courpière au 1er janvier 2015 
et créant le budget annexe Réseau Agricole Livradois Forez ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02854 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 
Communes « Haut-Livradois, Livradois Porte d’Auvergne, Pays d’Ambert, Pays d’Arlanc, Pays de Cunlhat, Pays 
d’Olliergues, et Vallée de l’Ance » ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 
Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du pays de Courpière»  et «Thiers 
Communauté» ; 
Le Réseau Agricole Livradois-Forez a été créé en 2005 à l’initiative du PNR Livradois-Forez, du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme et de plusieurs Communautés de Communes du territoire qui ont souhaité 
s’investir sur les questions de gestion de l’espace, notamment en lien avec l’agriculture. A sa création, le 
Réseau Agricole Livradois-Forez a été administrativement (finances et RH) porté par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ance. En fin d’année 2014, sur décision concordante des 9 Communautés de 
Communes membres du Réseau Agricole Livradois-Forez, le portage administratif a été confiée à la 
Communauté de Communes du Pays de Courpière.  
Lors de la fusion des Communautés de Communes et création de celles d’Ambert Livradois Forez et Thiers 
Dore et Montagne, les deux trésoreries concernées ont constaté que le transfert de l’excédent de 
fonctionnement du budget annexe du Réseau Agricole entre la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ance et la Communauté de Communes du Pays de Courpière n’avait pas fait l’objet d’une écriture réelle.   
Il convient de régulariser cette situation en émettant un titre de recettes de 25 738,10 € auprès de la 
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (imputation comptable : 7788 produits exceptionnels). 
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez délibérera de façon concordante dans les prochaines 
semaines. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision d’émettre un titre de 
recettes de 25 738.10 € à la CC Ambert Livradois Forez, et autorise le Président ou son représentant à signer 
tout document relatif à cette décision.  

Délibération N°4 : unanimité 
 

Tarifs Catiche pour l’année scolaire 2017-2018 

PRINCIPES GENERAUX : 
Les tarifs sont calculés selon : 
- le coût moyen de journée animateur (masse salariale annuelle divisée par le nombre de jours effectifs de 
travail) + frais de structure et de préparation + frais de déplacement forfaitaires le cas échéant. 
- les tarifs de nos partenaires d’animation : Itinéraire Pêche, Gilles CHAMBREUIL (tourneur sur bois), Ophélie 
BERBAIN (animatrice artistique) et toutes structures et personnes avec lesquelles nous passons convention ou 
pour lesquelles nous établissons un bon de commande. 
- le tarif pratiqué collégialement par un réseau dont nous faisons partie (ex : BNP PNRLF) 
- Augmentation annuelle de 2%. 
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CONTEXTE 2017-18 : 
Pour cette année 2017-2018, il est proposé une « pause » pour les produits commercialisés par la MDT : en 
effet, nos tarifs de tourisme jeunes et scolaires ont augmenté de 10% l’an dernier, du fait de l’intégration de 
nos produits à la plateforme de vente MDT (Maison du Tourisme). 
Les autres tarifs (ex : prestation d’encadrement formation CNFPT) connaissent une augmentation. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs pour l’année 2017. 
Délibération N°5 : unanimité 

 

Remboursement frais de personnel à la ville de Thiers 

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne assure le fonctionnement de la piscine 
intercommunale de Saint Rémy sur Durolle. 
Durant les vacances d’été 2017, la  Communauté  de Communes a eu à faire face à des absences impromptues 
au sein de l’équipe d’encadrement, composée de maîtres-nageurs qualifiés. 
Parallèlement, la commune de Thiers ayant pu recenser parmi ses agents qualifiés, des maîtres-nageurs, non 
employés à cette période, il a été convenu entre les deux collectivités d’affecter ces agents à la piscine 
intercommunale de Saint Rémy sur Durolle. 
Les coûts qui seront facturés à la Communauté de Communes intègrent ainsi la participation de 2 agents, pour 
deux journées de travail et l’équivalent de leurs indemnités kilométriques. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe d’une facturation de 
ces personnels  pour un montant de 357,50 €. 

Délibération N°6 : unanimité 
 

PERSONNEL 
RAPPORTEUR : Bernard GARCIA, Vice-Président 

 

Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville de Thiers 

Dans le cadre de la politique enfance jeunesse et plus particulièrement des demandes formulées par la CAF, la 
ville de Thiers a donné son accord pour qu’un de ses agents soit mis à disposition de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. Cet agent occupera le poste de coordonnateur enfance-jeunesse à 
compter du 1er septembre 2017. Ce poste bénéficiera d’une aide financière de la CAF. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention de mise à disposition à titre gracieux d’un agent à compter du 01 septembre 2017, 

jusqu’au transfert ou mutation de l’agent dans un délai maximal de trois ans, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 

Délibération N°7 : unanimité 

Adhésion au service retraites du Centre De Gestion 63 (CDG63) 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, qui autorise le Centre de 
Gestion à assurer toutes tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités 
territoriales et établissement publics, 
Vu les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme n° 2017-17 en date du 28 juin 2017,  
Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des dossiers de retraites de leurs 
agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion au service retraites créé 
par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, 
Considérant les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme 
telles que décrites dans la convention d’adhésion. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’adhérer au service retraites compétent en matière de procédures des actes de gestion du régime 

spécial afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL,   
- Prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre d’agents affiliés à la CNRACL 

dans la collectivité et pourront être actualisés par décision du Conseil d’administration du Centre de 
gestion, 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-
de-Dôme, 

- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 
convention d’adhésion au service retraites. 

Délibération N°8 : unanimité 

Adhésion mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique du CDG63 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement 
à la gestion des situations d’inaptitude physique, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale en date 
du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission d’accompagnement à 
la gestion des situations d’inaptitude physique  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et 
établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020, 
Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations 
d’inaptitude physique des  agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces 
problématiques, 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement, 
Considérant la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents 
proposée par le Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente 
délibération, 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 € 

5 à 9 agents 100 € 

10 à 14 agents 150 € 

15 à 19 agents 220 € 

20 à 29 agents 300 € 

30 à 59 agents 500 € 

60 à 99 agents 800 € 

100 à 199 agents 1 500 € 

200 à 299 agents 2 200 € 

300 à 599  agents 3 000 € 

600 à 999 agents 3 700 € 

1 000 agents et plus 4 500 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’adhérer à compter du 01.01.2018 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 

situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 
- Prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-

de-Dôme, 
- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion au service retraites. 
Délibération N°9 : unanimité 
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Adhésion au Pôle Santé au travail du CDG63 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 
23, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités 
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de 
médecine professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans 
l’emploi, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme n° 2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au 
travail, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion 
au Pôle Santé au travail  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui 
souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020, 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme 
préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de 
médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service 
créé par un Centre de gestion, 
Considérant que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail regroupant un 
service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène 
et à la sécurité, 
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du Puy-de-Dôme telles 
que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Adhère à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail 

(option 1) 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-

de-Dôme, 
- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 
Délibération N°10 : unanimité 

 

 AFFAIRES GENERALES 
RAPPORTEUR : Serge PERCHE Vice-Président 

 

SIEG : désignation des représentants  

Le SIEG ayant procédé à une modification de ses statuts en date du 8 août 2017, les collectivités adhérentes au 
SIEG doivent procéder à une nouvelle désignation de leurs représentants La Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne dispose de deux représentants, 1 titulaire et 1 suppléant. Marc DELPOSEN et 
Stéphane RODIER ont été élus représentants de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne lors 
de la séance du 1e Mars 2017. 
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Il est proposé au Conseil de procéder à la désignation des deux collègues précédemment élus au SIEG. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Marc DELPOSEN et Stéphane 
RODIER comme représentants de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au sein du SIEG. 

Délibération N°11 : unanimité 
 

Pôle développement Economique et Touristique 

 
ECONOMIE 

RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

Commercialisation de l’espace d’activités de Matussière à Thiers 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu la délibération n°2010-11 de Thiers Communauté du 26 janvier 2010 fixant le prix de vente des terrains 
(environ 15 ha) de la zone de Matussière ; 
Vu la délibération n°20170301-34 de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne du     1er mars 
2017 fixant le prix de vente des terrains situés en fond de zone de Matussière ; 
Le rapporteur rappelle que la commercialisation des terrains de l’espace d’activités de Matussière est jusqu’à 
présent « gelée » en raison d’une étude en cours, conduite en partenariat avec la Ville de Thiers, ayant 
vocation à définir et à fixer une stratégie et des orientations de développement économique et commercial à 
l’échelle de la ville basse de Thiers, et notamment du secteur de Matussière.  

Dans le cadre de la stratégie définie, il est proposé de dédier l’espace d’activités de Matussière à 
l’accueil d’activités de services, recherche, artisanales et petites unités industrielles.  
Dans ce cadre, il est proposé de valider les modalités de vente suivantes pour l’espace d’activités de 
Matussière (en dehors des terrains situés en fond de zone qui composent le secteur C) : 

- Prix de vente :  30 € HT/m2 pour les parcelles en vitrine situées sur le secteur A ; 
                                           25 € HT /m2 pour les parcelles situées sur le secteur B ; 

- Régime de TVA sur marge 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Valide la programmation économique retenue pour Matussière à travers l’accueil d’activités de services, 

recherche, artisanales et petites unités industrielles ; 
- Fixe le prix de vente des terrains à 30 € HT/m2 pour les parcelles en vitrine situées sur le secteur A et à 25 € 

HT /m2 pour  les parcelles situées sur le secteur B ; 
- Précise que les terrains seront vendus sous le régime de la TVA sur marge ; 
- Exprime sa volonté d’inscrire dans les actes notariés une clause résolutoire de la vente en cas de non 

achèvement des constructions dans un délai de 36 mois ; 
- Autorise le Président et le Premier Vice-Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de la 

présente. 
Il est décidé d’un envoi par mail aux Conseillers Communautaires de l’étude pour information.  
Des explications sont également apportées quant à la démarche de Thiers 2030 qui démontre un manque pour 
le secteur tertiaire, le but étant d’attirer de l’artisanat sur ce territoire et des activités relavant du tertiaire, 
actuellement sous représenté. 

Délibération N°12 : unanimité 
 

TOURISME 
RAPPORTEUR : Michel GONIN, Vice-Président  

Signalétique touristique : demande subvention au titre Contrat Territorial de Développement Durable 

Vu la délibération du 30 juin 2016 de la communauté de communes du Pays de Courpière portant sur la 
sélection du bureau d’étude signalétique et la demande de subvention dans le cadre du CTDD ; 
Vu l’arrêté du 18 juillet 2016 du Conseil Départemental autorisant la communauté de communes à débuter 
l’étude de manière anticipée à l’octroi d’une subvention ; 
Vu la convention du 25 octobre 2016 du Conseil départemental convenant de son soutien financier à la 
réalisation d’une étude signalétique sur le territoire du pays de Courpière. 
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Considérant que la phase d’étude est en phase terminale et qu’il est dorénavant nécessaire de passer à la 
phase d’investissement. 
Monsieur le Président informe qu’une demande de subvention sera adressée au Conseil Départemental dans 
le cadre du CTDD afin de pourvoir au financement de cette action selon le plan de financement ci-dessous. 
Plan de financement 
Le coût global est estimé à 300 000 € HT. Le prix sera affiné suite à l’appel d’offre. La proposition est de faire 
un marché à bon de commande qui pourra intégrer au gré des besoins des communes la pose ou non. Ce 
marché prévoira à minima une dépense de 120 000 € et au maximum 300 000 €. 

DEPENSES RECETTES 

Pose et achat de l’ensemble 
des panneaux 

300 000.00 

Contrat Territorial 
Développement  
Durable (80%) 

240 000.00 
 

Communauté de 
Communes Thiers Dore 
et Montagne 

  60 000.00 

TOTAL 300 000.00 TOTAL 300 000.00 

Il est proposé au Conseil d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté et d’autoriser le Président 

à faire la demande de subvention auprès du Conseil Départemental.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve le plan de financement ci-dessus, 
- Approuve la décision de solliciter financièrement le Conseil Départemental pour un montant de 240 000 € 

dans le cadre du CTDD, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N° 13 : unanimité 
 

Taxe de séjour : harmonisation des tarifs et des périodes de collecte 

Vu la délibération n°2006-108 du 14 novembre 2006 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de la 
Montagne thiernoise, 
Vu la délibération n°6-1-2006 du 14 décembre 2006 instaurant la taxe de séjour sur le territoire du Pays de 
Courpière, 
Vu la délibération du 14 décembre 2006 instaurant la taxe de séjour sur la commune de Châteldon, 
Vu la délibération n°2011-50 du 20 décembre 2011 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de Thiers 
Communauté, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 du 12 décembre 2016 prononçant la fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », du « Pays de Courpière », « Thiers Communauté » et « La Montagne 
Thiernoise » au 1er janvier 2017 ; 
Vu l’article 86 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 qui prévoit 
quelques ajustements des dispositions relatives à la taxe de séjour ; 
1 / La nature de la taxe de séjour  
A partir du 1er janvier 2018, la taxe de séjour est perçue au réel sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes auprès des personnes hébergées à titre onéreux. Depuis le 1er janvier 2015, les natures 
d’hébergement concernées par la taxe de séjour sont mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT et sont listés 
ci-après.  
Le montant de la taxe de séjour est versé par les touristes au logeur. Il est calculé en multipliant le tarif 
applicable à chaque catégorie d’hébergement (sur la base du classement officiel des hébergements) par le 
nombre de nuitées constaté, puis par le nombre de personnes imposables.  
 

Catégories d’hébergement 
Tarif 

plancher 
Tarif 

plafond 
Tarif 

appliqué 

Palace 0,70 € 4,00 € 1,50 € 

Hôtel de tourisme 5* 
Résidence de tourisme 5* 
Meublé de tourisme 5* 

0,70 € 3,00 € 1,20 € 
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Hôtel de tourisme 4 * 
Résidence de tourisme 4* 
Meublé de tourisme 4 * 

0,70 € 2,30 € 1,00 € 

Hôtel de tourisme 3* 
Résidence de tourisme 3* 
Meublé de tourisme 3 * 

0,50 € 1,50 € 0,70 € 

Hôtel de tourisme 2* 
Résidence de tourisme 2* 
Meublé de tourisme 2* 
Village de vacances 4 et 5 * 

0,30 € 0,90 € 0,60 € 

Hôtel de tourisme 1 * 
Résidence de tourisme 1 * 
Meublé de tourisme 1 *  
Village de vacances 1, 2 et 3 * 
Chambre d’hôtes 
Emplacement dans une aire de camping-cars ou un parc de 
stationnement touristique par tranche de 24 h 

0,20 € 0,80 € 0,50 € 

Hôtel, résidence ou meublé de tourisme ou village de vacances 
non classé ou en attente de classement 

0,20 € 0,80 € 0,50 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 * 0,20 € 0,60 € 0,30 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 * ou 
équivalent 
Port de plaisance 

0,20 € 0,20 € 

 
Les exonérations validées par le Conseil sont donc les suivantes :  

- Les personnes mineures, 
- Les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées sur le territoire de la 

Communauté de Communes, 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.  

Il n’y a pas d’autres cas d’exonérations tolérées. 

2 / La période de perception et le recouvrement de la taxe de séjour  

La taxe de séjour est perçue toute l’année de l’année N, soit du  1er janvier au 31 décembre. 
Les logeurs doivent tenir un registre du logeur et déclarer au moins une fois par an le nombre de nuitées 
effectuées dans leur(s) hébergement(s) avant le 20 janvier de l’année N+1.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’uniformiser les barèmes tarifaires des anciennes Communautés de Communes afin d’obtenir un 

unique barème pour l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2018, 
- d’approuver la période de perception et le recouvrement de la taxe de séjour. 

Délibération N° 14 : unanimité 

 

TOURISME (suite) 
RAPPORTEUR : Tony BERNARD, Président 

Organisation territoriale du tourisme 

Le rapporteur rappelle les éléments de contexte de l’organisation touristique en Livradois-Forez : 
- Il existe en Livradois-Forez plusieurs structures assurant tout ou partie des missions d’accueil, information, 
promotion et commercialisation touristique, à savoir :  

 la Maison du tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire en Livradois-
Forez, regroupant 4 Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, Thiers Dore et 
Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier), le syndicat mixte du Parc naturel régional 
Livradois-Forez et environ 280 prestataires touristiques. La Maison du tourisme assure ses 
missions en relation avec les collectivités réunies au sein de l’entente « politique touristique du 
Livradois-Forez ». Elle gère 9 bureaux d’information touristique et 20 salariés ; 
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 l’EPIC Ambert Livradois-Forez Tourisme agissant sur le périmètre de la Communauté de 
Communes Ambert Livradois-Forez et ce, de deux façons différentes : gestion des missions 
d’office de tourisme sur le périmètre de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ance ; gestion des missions d’accueil touristique – qui lui sont déléguées par la Maison du 
tourisme – pour les bureaux d’information touristique d’Ambert, Cunlhat, Saint-Germain et 
Arlanc ; 

 l’office de tourisme de Thiers géré sous forme d’EPIC, financé en partie par la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne et intervenant sur le périmètre de 4 communes (Thiers, 
Escoutoux, Dorat, Saint-Rémy-sur-Durolle) ; 

 d’autres offices de tourisme (Pays d’Issoire, Puy-en-Velay, …) intervenant sur les « franges » du 
Livradois-Forez. 

- Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe a donné aux EPCI, comme compétence obligatoire la « promotion du 
tourisme dont la création d’offices du tourisme ». 
- Des réflexions ont été engagées, au cours de l’année 2017, par les EPCI du Livradois-Forez sur les modalités 
de gestion de cette compétence (ex : étude menée par la Communauté de Communes Ambert Livradois 
Forez). 
- La Maison du tourisme a lancé une étude pour la définition de la stratégie marketing de la destination 
Livradois-Forez (actuellement en cours). 
Le rapporteur présente la proposition de schéma d’organisation touristique en Livradois-Forez telle qu’elle a 
été débattue lors d’une réunion du 22 août 2017 entre les Présidents des 4 Communautés de Communes 
composant la Maison du tourisme : 
- La nouvelle organisation du tourisme en Livradois-Forez se mettrait en place, sous réserve d’une validation 
par les 4 Conseils communautaires, en deux étapes : 

 Etape 1 « dite de transition » : les 4 Communautés de Communes poursuivent la délégation de 
leur compétence « office de tourisme » à la Maison du tourisme du Livradois-Forez. A partir du 1er 
janvier 2018, la Maison du tourisme interviendra sur le périmètre des 4 Communautés de 
Communes pour l’ensemble des missions accueil-information-promotion-commercialisation. 
L’ensemble des personnels des EPCI affectées à ces missions seront rattachés à la Maison 
tourisme (qu’ils soient salariés ou mis à disposition). 

 Etape 2 : l’année 2018 sera mise à profit pour optimiser le fonctionnement de la Maison du 
tourisme préparant un transfert de compétence « office de tourisme » des EPCI au syndicat mixte 
du Parc au 1er janvier 2019 dans le cadre d’une compétence à la carte, avec une instance de 
gouvernance composée exclusivement de délégués des 4 EPCI ; cette compétence étant ensuite 
déléguée à un seul office de tourisme intercommunautaire (évolution de la Maison du tourisme). 

 
- Pour l’année 2018 :  

 Le fonctionnement de l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » regroupant 
exclusivement des élus est maintenu. 

 Il y aura sur le territoire des 4 Communautés un seul office de tourisme : la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire. 

 Une nouvelle stratégie touristique commune 2018-2020 à l’échelle du Livradois-Forez sera à 
définir collectivement entre les EPCI et le syndicat mixte du Parc.  

 Le plan d’actions 2018-2020 de la Maison du tourisme sera élaboré sur la base du plan marketing 
en cours de définition. 

 La convention de délégation de la compétence « office de tourisme » des EPCI à la MDT devra 
présenter, d’une part, un cadre commun et, d’autre part, un cadre spécifique permettant à 
chaque EPCI de préciser ses besoins spécifiques pouvant éventuellement faire l’objet d’un 
financement dédié (particularités en matière d’accueil ou de visites guidées…). 

 Les moyens financiers attribués, en 2017, par les EPCI à la gestion de la compétence « promotion 
du tourisme dont création d’offices de tourisme » seront affectés, à volume constant, au budget 
2018 de la Maison du tourisme. 

 Un nouvel organigramme fonctionnel et des fiches de poste de l’ensemble des personnels 
(salariés ou mis à disposition) de la Maison du tourisme seront mis en place. 

 Un tableau d’indicateurs de suivi de l’activité touristique de la destination et de la Maison du 
tourisme fera l’objet d’une information régulière aux EPCI. 
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- L’objectif étant de mettre en place cette nouvelle organisation pour le 1er janvier 2018, une mission 
d’accompagnement sera confiée à un cabinet d’étude à la fois pour renforcer la délégation de la compétence 
des EPCI à la MDT (année 2018) et pour préparer les conditions et les modalités du transfert de la compétence 
des EPCI au syndicat mixte du Parc (à partir de 2019). Cette mission est à engager dès que possible ; le syndicat 
mixte du Parc en portera la maîtrise d’ouvrage. 
CONSIDERANT l’intérêt pour le territoire d’organiser la gestion des missions d’accueil, d’information, de 
promotion et de commercialisation touristique à l’échelle de la destination Livradois-Forez dans une logique 
intercommunautaire avec les 4 Communautés de Communes du Livradois-Forez (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) et le syndicat mixte du Parc naturel 
régional Livradois-Forez, en vue :  

 d’une amélioration et une harmonisation des services « accueil et information » pour les 
clientèles touristiques ; 

 d’une meilleure visibilité de la destination « Livradois Forez » et par conséquent du territoire 
communautaire ;  

 d’une plus grande synergie entre les acteurs touristiques et les Communautés de Communes ; 
 d’une mutualisation des moyens pour une optimisation des démarches de promotion et de 

commercialisation touristique du territoire. 
 
Un échange a lieu, reprenant la naissance et l’histoire de la Maison du Tourisme. Certains élus (Thierry 
DEGLON) craignent un risque « d’aspiration » et rappellent que la dissolution de l’EPIC n’était pas obligatoire 
et risque d’altérer la relation de proximité avec les acteurs du tourisme. 
A l’inverse, un témoignage est apporté par Bernard LORTON concernant l’office de tourisme de Courpière au 
moment de la création de la Maison du Tourisme : il semble que cela ait été bénéfique et même développé un 
professionnalisme en matière de promotion et d’accueil des touristes.  
Il est rappelé que la Communauté de Communes apportera à la Maison du Tourisme ses exigences et ses 
besoins. Si le vote ne garantissait pas une perspective inter-communautaire, Billom, Lezoux et Ambert auraient 
à créer leur propre Office de tourisme avant le 31 décembre 2016. 
 
Suite à des questions (Nicole GIRY) relatives au devenir de l’implantation et des ressources affectées au 
tourisme au sein de Thiers Dore et Montagne, il est proposé, par le président, de porter, dans le corps de la 
délibération, une mention explicite garantissant le maintien des locaux d’accueil sur la Commune de Thiers et 
des ressources affectées (5 agents). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
- Approuve le projet de nouvelle organisation touristique du Livradois-Forez en deux étapes, tel que présenté 

ci-dessus, prévoyant : 
 au premier janvier 2018, le maintien de la délégation de la compétence « promotion du tourisme 

dont création d’offices de tourisme » des 4 Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) à la Maison du tourisme du 
Livradois-Forez ; 

 au premier janvier 2019, le principe du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont 
création d’offices de tourisme » des 4 Communautés de Communes (Ambert Livradois-Forez, 
Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Entre Dore et Allier) au syndicat mixte du Parc 
naturel régional Livradois-Forez ; cette compétence étant ensuite déléguée à un seul office de 
tourisme intercommunautaire (la Maison du tourisme). 

- Précise que ce projet de nouvelle organisation touristique devra être mis en œuvre en garantissant 
l’affectation des mêmes moyens humains, soit 5 personnels équivalent temps plein et le maintien d’un 
accueil touristique sur la commune de Thiers, sur le site existant. 

- Approuve  
 la participation technique et financière de la Communauté de Communes Thiers Dore et 

Montagne à la mise en œuvre de cette nouvelle organisation dont les modalités feront l’objet 
d’une nouvelle délibération et d’un cadre contractuel (convention de délégation, financements, 
gestion des personnels, missions spécifiques…) 
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 l’implication des représentants de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans 
la mission qui sera confiée à un cabinet d’étude pour renforcer la délégation de la compétence 
des EPCI à la Maison du tourisme du Livradois-Forez (au premier janvier 2018) et pour préparer 
les conditions et les modalités du transfert de la compétence des EPCI au syndicat mixte du Parc 
(à partir du premier janvier 2019).  

-  Mandate les représentants actuels de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne à la Maison 
du tourisme et à l’Entente « politique touristique du Livradois-Forez » pour participer à la finalisation de 
cette nouvelle organisation touristique. 

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférant. 
Délibération N° 15 : unanimité des suffrages exprimés  

Absentions : T. DEGLON, G. GRILLE, J. MALOCHET, B. GENEIX, F. LAID 
 

Pôle Développement Territorial 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Instruction des autorisations des droits des sols (ADS) : Création d’un service commun 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à la mise à disposition 
des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 
1er juillet 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211‐4‐2 qui dispose qu’en dehors 
même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 
notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune, 
Vu cette disposition combinée avec l’article R 423‐15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les communes 
peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en 
matière de droit de sols et qui permet donc d’envisager la création par la Communauté de Communes de 
Thiers Dore et Montagne d’un service commun d’instruction des actes et autorisation d’urbanisme, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne, 
La contribution de l’Etat à l’instruction des actes d’urbanisme prévue dans les conventions entre l’Etat les 
chaque commune cessera au 1er janvier 2018. 
Lors du Conseil Communautaire du 12 juillet, il a été proposé de maintenir et développer le service commun 
instauré par l’ancienne Communauté de Communes Thiers Communauté en le finançant par la fiscalité. 
Afin de mettre en place le service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols, une 
convention est nécessaire entre Thiers Dore et Montagne et les communes concernées. 
Dans ce contexte, il est donc proposé aujourd’hui aux membres du Conseil de Communauté de prendre acte 
de la création d’un service d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme dénommé « service des 
autorisations du droit des sols » (Service ADS) et qui entrerait en fonction le 1er janvier 2018. 
La création de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation 
des moyens. L’accès au service commun ADS est gratuit pour les communes. 
Pour formaliser les relations entre la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et les communes 
adhérentes au service ADS, une convention, jointe en annexe, doit être signée. 
Cette convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives 
de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités 
d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours. 
La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au code de l’urbanisme pour 
lesquels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir potentiellement : le permis de construire, le 
permis de démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme de l’article L 410‐1b du code de 
l’urbanisme, la déclaration préalable. 
La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas déposer leur dossier 
directement auprès du service ADS. 
Le maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun de l’ADS et la signature de la 
convention de mise à disposition n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de compétence et 
de responsabilité fixées par le code de l’urbanisme. 
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Ainsi, les actes et décisions instruits par le service ADS demeurent délivrés par le maire au nom de la 
commune. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve la création d’un service commun mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, 

- Demande à chaque commune souhaitant intégrer ce service de délibérer dans les 2 mois suivant cette 
délibération, 

- Approuve la convention régissant les principes de ce service entre chaque commune souhaitant l’intégrer 
et la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne, 

- Autorise le Président ou son représentant  à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 

Délibération N° 16 : unanimité 

 

Instruction des demandes d’autorisations des droits des sols (ADS) -  Modalités d’accompagnement de l’Etat 

Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu les délibérations des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale 
THIERS DORE ET MONTAGNE adoptant le principe d’une mutualisation de services pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, laquelle sera assurée par l’EPCI ; 
Vu le projet de loi relatif à l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et notamment son article 61 ; 
Considérant que cet article 61, en modifiant l’article L 422-8 du code de l’urbanisme, mettra fin à la mise à 
disposition gratuite de l’État en matière d’application du droit des sols pour les communes compétentes en 
matière d’urbanisme de moins de 10.000 habitants dès lors qu’elles appartiennent à un établissement public 
de coopération intercommunale de plus de 10.000 habitants ; 
Considérant que la Communauté de Communes THIERS DORE ET MONTAGNE composée par les communes de 
Arconsat, Aubusson-d’Auvergne, Augerolles, Celles-sur-Durolle, Chabreloche, Charnat, Châteldon, Courpière, 
Dorat, Escoutoux, Lachaux, La Monnerie-Le-Montel, La Renaudie, Néronde-sur-Dore, Noalhat, Olmet, Palladuc, 
Paslières, Puy-Guillaume, Ris, Saint-Flour-L’Etang, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Victor-Montvianeix, Sainte-
Agathe, Sauviat, Sermentizon, Thiers, Viscomtat, Vollore-Montagne, Vollore-Ville, totalise une population de 
près de 38 000 habitants, et que par conséquent elle entre dans le champ d’application de cette disposition du 
projet de loi ALUR ; 
Considérant que cet article 61 prévoit la possibilité pour les EPCI de bénéficier d’un accompagnement de l’État 
dont l’étendue et les modalités sont définies par une convention de transition ; 
Considérant que les communes de Arconsat, Aubusson-d’Auvergne, Augerolles, Celles-sur-Durolle, 
Chabreloche, Charnat, Châteldon, Courpière, Dorat, Escoutoux, La Monnerie-Le-Montel, Néronde-sur-Dore, 
Noalhat, Paslières, Puy-Guillaume, Ris, Saint-Flour-L’Etang, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Victor-Montvianeix, 
Sauviat, Sermentizon, Thiers, Viscomtat, Vollore-Ville, sont compétentes en matière d’urbanisme ; 
Considérant que la compétence d’urbanisme demeure une compétence de l’Etat pour les communes de 
Lachaux, La Renaudie, Olmet, Palladuc, Sainte-Agathe et Vollore-Montagne ; 
Considérant que par délibération du 21 septembre 2017 l’EPCI Thiers Dore et Montagne a décidé de se doter 
des moyens matériels et humains pour assurer cette nouvelle mission à compter du 1er janvier 2018 et a 
sollicité un accompagnement de la Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme dans la prise en 
charge de ses futures missions relatives à l’instruction des actes d’urbanisme, 
Il est proposé l’accompagnement par l’État (DDT63) pour faciliter l’acquisition des compétences nécessaires à 
l’instruction des actes d’urbanisme par les personnels de l’EPCI qui en seront chargés et garantir la sécurité 
juridique des actes qu’ils prépareront. 
La présente convention entre en application le 01.10.2017. Elle s’achèvera le 01.01.2018 avec la fin de la mise à 
disposition pour l’instruction des actes d’urbanisme dans le domaine de l’application du droit des sols, des 
services de l’État auprès des communes membres de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve la convention régissant l’accompagnement de l’Etat du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2018 auprès 
des personnels du service ADS de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce 
dossier. 

Délibération N° 17 : unanimité 
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  HABITAT  
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Adhésion à l’Association Départementale d’Information sur le logement (ADIL) du Puy-de-Dôme 

L’ADIL, Association Départementale d’Information sur le Logement, offre au public, aux professionnels et aux 
collectivités locales, un conseil personnalisé, gratuit, neutre et objectif sur le logement. 
Elle transmet aux services les analyses juridiques du réseau national, participe aux réunions du territoire (PLH, 
PIG/OPAH, étude centre-bourg…), tient des permanences sur Thiers 2 fois par mois, anime des réunions 
d’information juridique. 
En 2016, l’ADIL a fait 535 consultations sur la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, dont 39 % 
étaient destinées à des locataires du parc privé et 30% à des propriétaires occupants. 
L’ADIL est un partenaire indispensable pour mener à bien la politique de l’Habitat de la Communauté de 
Communes Thiers Dore et Montagne. Il est proposé d’adhérer. Le montant de l’adhésion est de 0,10 € par 
habitants soit un montant total de 3 854 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Approuve l’adhésion à l’ADIL, 
Désigne Madame Christiane SAMSON comme représentante de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne au sein de l’ADIL. 
Autorise le Président ou son représentant, à signer les conventions et tout document y afférent. 

Délibération N° 18 : unanimité 

 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 – demandes de subventions de particuliers 

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise n° 40 du 3 mai 2016 
approuvant la signature de la convention avec l’Etat et l’ANAH pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt 
Général ; 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général de la Montagne Thiernoise n° 063-02-16 du 1er juin 2016 
signée entre l’Etat, l’ANAH et la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ; 
La rapporteure expose au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes a reçu 7 dossiers de 
demandes de subventions pour des travaux d’amélioration de l’habitat dans le cadre du P.I.G. Habitat de la 
Montagne Thiernoise. Ces dossiers sont établis sur des montants prévisionnels ; ils concernent : 

 3 000,00 € pour le ravalement d’une façade à Arconsat ; 

 1 874,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Sainte-Agathe ; 

 2 456,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

 5 230,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement et une prime à l’accession à la 
propriété à Celles-sur-Durolle ;  

 1 001,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à La Monnerie-Le Montel ;  

 2 070,00 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement à Palladuc ; 

 1 048,00 € pour des travaux d’adaptation d‘un logement à Celles-sur-Durolle. 
Soit un total de subventions de 16 679,00 €. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide d’attribuer les subventions aux propriétaires concernés telles que décrites ci-dessus dont le 

montant total s’élève à 16 679.00 €  
- Décide de régler les subventions aux propriétaires après vérification des travaux ainsi que sur présentation 

des factures acquittées. 
Délibération N°19 : unanimité 

 

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT 
RAPPORTEUR : Jean-François DELAIRE, Vice-Président 

Engagement de l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et de son Évaluation 
Environnementale Stratégique 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), et 
notamment son article 188, 
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L229-26, et R229-51 à R229-55, 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et notamment sa compétence 
optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement […] et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie », 
Le rapporteur explique que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) demande aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants 
existants au 1er janvier 2017 d’adopter un  Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) avant le 31.12.2018. 
Il précise que ce plan est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il 
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et 
d’évaluation. Il est adopté pour 6 ans.  
Il convient donc pour la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne : 

 d’engager l’élaboration de son PCAET et la réalisation de l’Évaluation Environnementale Stratégique 
(EES) associée, avec comme exigence : 

- le réalisme des objectifs ; 
- l’opérationnalité et facilité de mise en œuvre du programme d’actions ; 
- l’adéquation des opérations avec les singularités du territoire ;  
- la mobilisation des acteurs locaux concernés. 

 d’en définir les modalités d’élaboration et de concertation. 
Le rapporteur propose au Conseil Communautaire  que, conformément aux propositions des bureaux 
communautaires des 11 mai, 22 mai, 3 août 2017 et 12 septembre 2017 : 

 le portage politique du PCAET soit assuré conjointement par les Vice-Présidents Serge PERCHE, en 
charge notamment de la gestion des énergies, et Jean-François DELAIRE, en charge notamment de 
l’environnement ; 

 qu’un Comité de Pilotage (CoPil) soit constitué pour élaborer le PCAET et suivre sa mise en œuvre, 
composé : 
- d’une douzaine d’élus volontaires issus des 3 principales commissions thématiques de la 

Communauté de Communes concernées par ce sujet, à savoir la Commission Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (Spanc) – gestion de l’eau et des énergies, la Commission 
Environnement, Agriculture, Forêt, et la Commission Aménagement, Habitat, Urbanisme ; 

- des représentants des principaux partenaires de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne sur ce sujet, à savoir l’Agence pour un Développement Urbain Harmonieux par le 
Maîtrise de l’Énergie (Aduhme – Agence locale des énergies et du climat), Atmo Auvergne-Rhône-
Alpes (Atmo AuRA -observatoire pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air), le 
Conseil Départemental et la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Puy-de-Dôme, le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc naturel régional (PNR) Livradois-Forez et l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) - délibération n° 20170921-22 -
engagement  dans une démarche Territoire à Énergie Positive (TEPOS). 

 que des ateliers thématiques de concertation élargis soient organisés au moment de la définition de la 
stratégie territoriale du PCAET, puis du programme d’actions. Au-delà des membres du CoPil,  ces 
ateliers réuniront : 
- tous les élus membres des 3 commissions thématiques de la Communauté de Communes 

directement concernées ; 
- les vice-Présidents, le conseiller communautaire délégué et les agents de la Communauté de 

Communes chargés de l’économie, de la mobilité, des déchets ménagers, des moyens généraux, 
des projets structurants, du tourisme, des services à la population et du barrage d’Aubusson-
d’Auvergne ; 

- les représentants de divers partenaires de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne : Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz (SIEG), Enedis et GrDF, chambres 
consulaires, Agence Départementale d’Information sur le Logement (Adil) et Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Puy-de-Dôme, Agence nationale de 
l’habitat (Anah), bailleurs sociaux, Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés (Valtom), etc. 

 que la participation de la population se fasse via la consultation du public par voie électronique prévue 
dans le cadre de l’EES, sur la base du projet de PCAET approuvé au préalable par le Conseil 
Communautaire ; 
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 que l’élaboration soit coordonnée par le chargé de mission Aménagement, habitat et environnement, 
au sein du Pôle Développement territorial de l’équipe de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne ; 
- qu’un ou deux bureau(x) d’étude soit(ent) missionné(s) pour : élaborer la PCAET en tant que tel ; 

réaliser l’EES associée. 

 qu’une partie des tâches nécessaires à l’élaboration du diagnostic du PCAET et du dispositif 
d’évaluation soit réalisée directement par un « accompagnement départemental » réunissant 
l’Aduhme, l’ATMO et le Département. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide d’engager l’élaboration du PCAET et la réalisation de son EES, selon les modalités d’élaboration et 

de concertation présentées ci-avant ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

Délibération N°20 : unanimité 

 

Adhésion à Atmo AuRA 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM), et notamment sa 
compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement », 
Le rapporteur explique qu’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (Atmo AuRA) est l’observatoire régional agréé pour la 
surveillance et l’information sur la qualité de l’air. Cette association est issue de la fusion, en 2016, des 
observatoires régionaux ATMO Auvergne et Air Rhône-Alpes. 
Comme toute Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), sa vocation est de mesurer et 
étudier la pollution atmosphérique au niveau de l’air ambiant. 
Atmo AuRA structure son activité autour de 5 missions fondamentales : 

 observer, via un dispositif de surveillance chargé de la production, la bancarisation et la dissémination 
de données de référence sur la qualité de l’air ; 

 accompagner les décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions à moyen et long termes 
sur l’air et les thématiques associées (énergie, climat, nuisances urbaines) comme en situations 
d’urgence (épisodes de pollution, incidents ou accidents industriels ; 

 communiquer auprès des citoyens et les inviter à agir en faveur d’une amélioration de la qualité de 
l’air ; 

 anticiper en prenant en compte les enjeux émergents de la pollution atmosphérique et les nouvelles 
technologies par la mise en place de partenariats dans le cadre d’expérimentations, d’innovations ou 
de programmes européens ; 

 gérer la stratégie associative et l’animation territoriale, organiser les mutualisations en veillant à la 
cohérence avec le niveau national. 

La rapporteur précise qu’au-delà de la fourniture obligatoire des données publiques qu’elle collecte 
(inventaires, cartographies, fiches territoriales), Atmo AuRA propose aux collectivités adhérentes un 
accompagnement fin lors de l’élaboration de leur Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) : aide à la 
rédaction du cahier des charges, rédaction d’une partie du diagnostic, participation à la concertation, aide aux 
choix des objectifs, analyse des effets des actions sur la qualité de l’air et conduite d’expertises locales. C’est 
pourquoi, elle s’inscrit dans l’«accompagnement départemental » proposé avec l’Aduhme et le Département 
du Puy-de-Dôme - délibération n°20170921-20. 
Il propose donc au Conseil Communautaire d’adhérer à Atmo AuRA, en 2018, pour une cotisation de       
0,1724 €/habitant, conformément à la proposition du bureau communautaire du 12 septembre 2017. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’adhérer à Atmo AuRA au titre de l’année 2018,  
- Désigne Jean-François DELAIRE comme représentant de la Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne au sein de l’association. 
Délibération N° 21 unanimité 

 

Engagement dans la démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS) 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et notamment sa compétence 
optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement […] et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie », 
Le rapporteur explique qu’un Territoire à Énergie Positive (TEPOS) est un territoire qui vise l’objectif de réduire 
ses besoins d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique, et de les couvrir par les énergies renouvelables 
locales. Ce concept a émergé des territoires à la fin des années 2000 et a été introduit dans la loi n°2015-992 
du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015. 
De 2012 à 2015, l’État, la Région Rhône-Alpes et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) ont mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de soutenir les territoires souhaitant 
s’engager dans une démarche TEPOS.  
Ce dispositif a été élargi à toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016. Il concerne les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui se fixent comme objectif de réduire par 2 les 
consommations d’énergie du territoire par rapport à 2012, et de couvrir les besoins résiduels par des énergies 
renouvelables aussi locales que possible, d’ici 2050. 
Il permet aux territoires qui s’engagent dans la démarche TEPOS de bénéficier : 

 d’une « Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) préalable TEPOS » subventionnée à environ 70%, 
plafonnés à 21 000  € d’aide (diagnostic de territoire, concertation avec les acteurs, préfiguration de la 
trajectoire de transition énergétique, plan d’actions à court terme d’ici 2020) ; 

 d’une « AMO TEPOS » (animation externe ou interne) pour les territoires déjà engagés, 
subventionnée à hauteur de 100 000  € sur 3 ans. 

Le rapporteur propose au Conseil communautaire de s’engager dans la démarche TEPOS, en articulation 
étroite avec l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET  - délibération n° 20170921-20 - et sous l’égide de son 
Comité de Pilotage (CoPil) dédié, conformément à  la proposition du bureau communautaire du 12 septembre 
2017. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Décide de s’engager dans la démarche TEPOS ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

Délibération N° 22 unanimité 

 

Approbation de la Convention de partenariat 2017-2020. Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces 
boisés gênants et/ou friches avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, et notamment sa compétence 
optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement », 
Le rapporteur rappelle que toutes les communes de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
sont dotées d’une réglementation de boisements, exception faite de celle de Charnat. 
Il ajoute qu’en articulation étroite avec ces réglementations, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
propose depuis 2006 un dispositif de  «soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisés gênants et/ou 
friches ». Ce dispositif permet à tout propriétaire et/ou futur exploitant d’une parcelle boisée gênante ou en 
friche de bénéficier d’aides pour faire des travaux (coupe, dessouchage, broyage, débroussaillage) lorsque la 
parcelle est classée en boisement interdit, en boisement réglementé ou en boisement libre à reconquérir.  
Pour le mettre en œuvre, le Conseil Départemental propose à tout EPCI volontaire de signer une convention 
de partenariat pluriannuelle par laquelle il s’engage à instruire les dossiers de demande de subvention. 
Le rapporteur explique que les Communautés de Communes Thiers Communauté, de la Montagne Thiernoise 
et du Pays de Courpière étaient engagées dans une telle convention, mais pas celle Entre Allier et Bois Noirs. 
Il propose donc au Conseil Communautaire de signer une nouvelle Convention de partenariat 2017-2020. 
Gérer et préserver les espaces agricoles. Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisées gênants et/ou 
friche avec le Conseil Départemental afin que la mise en œuvre de ce dispositif soit désormais élargi à 
l’ensemble du territoire. Il est mentionné qu’il existe sur la Ville de Thiers beaucoup d’espaces boisés naturels, 
qui ont besoin de coupes régulières. Des obligations légales existent en effet, relatives au classement des 
parcelles sur les documents d’urbanisme. 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de s’engager dans la Convention de partenariat 2017-2020. Gérer et préserver les espaces agricoles. 

Soutien à la réhabilitation agricole d’espaces boisées gênants et/ou friche proposée par le Conseil 
Départemental ; 
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- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
Délibération N° 23 unanimité 

 

 MOBILITÉ – SANTÉ 
RAPPORTEURE : Christiane SAMSON, Vice-Présidente 

Bus des Montagnes – Participation au sommet de l’élevage 

Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du 16 décembre 2010 instaurant le transport à la demande sur le périmètre de la 
Communauté de Communes du Pays de Courpière ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du pays de Courpière »  et « Thiers 
communauté ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 
La rapporteure informe que le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme continue à promouvoir le « bus des 
Montagnes ». Comme chaque année, des opérations communes à l’ensemble des territoires qui souhaitent y 
participer sont proposées (bus de Noel, sommet de l’élevage…). Au titre de sa compétence « transport à la 
demande / bus des montagnes », via le Pays de Courpière, la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne a la possibilité de s’inscrire dans ce dispositif pour tout son territoire, avec le soutien financier du 
Conseil Départemental. Le prix du transport est fixé à 3 € aller-retour par usager.   
- 4 lieux de départ de bus sont proposés : Courpière, Puy- Guillaume, Thiers, La Monnerie le Montel.  
- Départ autour de 8h / retour vers 17h00.  
- Transporteur : Kéolys 
Il est proposé au Conseil  de participer au sommet de l’élevage le mercredi 4 octobre 2017.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- Approuve La participation au sommet de l’élevage, 
- Approuve la décision de solliciter financièrement le Conseil Départemental, 
- Autorise le Président ou son représentant  à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N°24 unanimité 

 

Pôle Technique 

DECHETS MENAGERS 
RAPPORTEUR : Olivier CHAMBON, Vice-Président 

Conventions relatives au retrait du SBA 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions de ses articles L 5211-19 et L 
5211-25-1 ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 1996 autorisant l’adhésion de la Communauté de Communes « de la 
Montagne thiernoise » au Syndicat du bois de l’Aumône ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 mars 2007 autorisant l’adhésion au VALTOM de la Communauté de 
Communes « du Pays de Courpière » ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 février 2010 autorisant l’adhésion au VALTOM de la Communauté de 
Communes « Entre Allier et Bois Noirs » ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes « Entre 
Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et « Thiers Communauté » au 
1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération n°20170712-15 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » en date du 12 juillet 2017 relative au retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » du Syndicat du Bois de l’Aumône ; 
Vu la délibération n°20170712-16 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » en date du 12 juillet 2017 relative au retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 
Montagne » du VALTOM ; 
Vu la délibération n°20170712-17 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » en date du 12 juillet 2017 relative à l’adhésion de la Communauté de Communes « Thiers Dore 
et Montagne » au VALTOM ; 
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Vu l’article 9 des statuts du VALTOM ; 
Considérant : 

 que jusqu’au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « de la Montagne Thiernoise » était 
adhérente au SBA au titre de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et déchets 
assimilés ; 

 que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est 
adhérente au SBA par représentation/substitution de la Communauté de Communes « de la Montagne 
Thiernoise » pour le territoire de laquelle le SBA exerce la compétence collecte et a transféré la 
compétence traitement au VALTOM ; 

 que jusqu’au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier 
et Bois Noirs » étaient adhérentes au VALTOM au titre de leur compétence traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés ; 

 que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » est 
adhérente au VALTOM par représentation/substitution des Communautés de Communes « Pays de 
Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs » et exerce directement la compétence traitement sur le 
périmètre de l'ancienne Communauté de Communes « Thiers Communauté » ; 

 qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence de la collecte des déchets ménagers et 

déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 

Montagne » et que cette opération passe par un retrait du SBA ; 

 qu’il est nécessaire d’unifier l’exercice de la compétence du traitement des déchets ménagers et 

déchets assimilés sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes « Thiers Dore et 

Montagne » et que cette opération passe par une adhésion au VALTOM pour la totalité de son 

territoire, après rupture du lien de représentation/substitution qui la lie au VALTOM au titre des deux 

anciennes Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs ». 

 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire est appelé à autoriser le Président à signer : 

 une convention entre la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » et le Syndicat du 
Bois de l’Aumône relative à la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, réglant les 
conséquences de ces retraits dans les conditions de l’article L 5211-19 et l’article L 5211-25-1 du 
CGCT ; 

 une convention tripartite entre la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne », le SBA et 
le VALTOM relative à la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés, réglant les 
conséquences de ces retraits dans les conditions de l’article L 5211-19 et l’article L 5211-25-1 du 
CGCT ; 

 sous réserve :  
o de l’aboutissement de la procédure de retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore 

et Montagne » du SBA au titre de la représentation/substitution de l’ancienne « Communauté 
de Communes «  de la Montagne Thiernoise » ; 

o de l’aboutissement de la procédure visant à rompre le lien de représentation/substitution par 
retrait de la Communauté de Communes « Thiers Dore et Montagne » du VALTOM au titre des 
anciennes Communautés de Communes « Pays de Courpière » et « Entre Allier et Bois Noirs ». 

Il est mentionné que le Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA) est dans une démarche de compréhension parfaite 
vis-à-vis de Thiers Dore et Montagne et que le dialogue est serein et apaisé entre les deux entités. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés :  
- Approuve les projets de conventions tel que joints à la présente délibération ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer ces conventions et à prendre tous les actes nécessaires à 

leur mise en œuvre, dans les conditions susmentionnées. 
Délibération N°25 / unanimité des suffrages exprimés 

Abstention : Joëlle MYE 
 

 SPANC ET GESTION DE l’EAU 
RAPPORTEUR : Serge PERCHE, Vice-Président 
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Etude préalable au transfert des compétences eau potable et assainissement. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son articles L5214-16 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 
son article 64 ; 
Considérant : 

 que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que les compétences eau potable et assainissement seront 
transférées, à titre obligatoire, vers les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020 ; 

 qu’il convient de définir les modalités et les conséquences financières, techniques et juridiques, de ce 
transfert de compétence ; 

 que Thiers est la seule Commune de la Communauté de Communes à avoir confié la globalité de 
l’exécution des services publics de l’eau et de l’assainissement collectif à un tiers sous la forme d’une 
délégation de service public (DSP) et que, par conséquence, il convient de définir les modalités de 
sortie de cette DSP. 

Dans ce cadre, le conseil communautaire est appelé à autoriser le Président à : 

 lancer une consultation pour la réalisation d’une étude préalable au transfert des compétences eau 
potable et assainissement à l’échelle de la Communauté de Communes, 

 inclure à l’étude, un volet propre à la sortie de la DSP de la Ville de Thiers ; 

 constituer et coordonner un groupement de commandes avec la Ville de Thiers, pour la réalisation de 
cette étude. 

Un échange nait sur la perspective éventuelle de sortie de Délégation de Service Public (DSP) pour ce qui 
concerne la Ville de Thiers. Cette perspective (qui relèvera d’une décision du Conseil Municipal de la 
Commune) ne doit pas résulter d’une décision dogmatique mais doit s’appuyer sur une étude approfondissant 
les deux options avec neutralité. 
Il est noté la réactivité de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne pour le lancement d’une 
étude sur l’ensemble du territoire. Il est en effet constaté les nombreuses difficultés pour gérer cette 
compétence au niveau communal, pointé que les communes n’ont pas ou plus les moyens d’investir sur le 
remplacement des réseaux au regard des coûts importants. 
Il est également proposé de faire remonter un vrai plan des réseaux existants et de mentionner leur vétusté.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le lancement d’une consultation dans les conditions susmentionnées ; 

 Autorise le Président ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de 
cette étude. 

Délibération N°26 : unanimité 
 

Pôle Service à la population 

AFFAIRES SCOLAIRES 
RAPPORTEUR : Pierre ROZE, Vice-Président 

Convention avec le Collège de Bellime – utilisation du gymnase 

Considérant que le collège de Bellime  est chargé de verser sa participation à la Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne,  gestionnaire du gymnase de Bellime. Il convient de signer une convention avec le 
collège de Bellime précisant les modalités pratiques pour l’année scolaire 2017-2018. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Approuve la convention fixant les modalités pratiques, 
Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision. 

Délibération N°27 : unanimité 
 

Questions diverses 

- Réunion de travail le 02 Octobre à la CCI – 17 heures 

- Prochain Conseil Communautaire le 09 Novembre à Celles sur Durolle 

- Dernier conseil le 13/12 à la CCI 

 

La séance est levée à 21H15 


