Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne

~

----==---====
-::::::~~---;;;;;;;.;;,:;,;==::::::::::::::~~
---CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2017
A THIERS

Compte Rendu
Conseiller.e.s présent.e.s :

Daniel LAFAY, Ludovic COMBE, Olivier CHAMBON , Marcel BARGEON, Jea n Pierre DUBOST, Philippe
BLANCHOZ, Tony BERNARD, Christiane SAMSON, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Marc
DELPOSEN, André IMBERDIS, Thomas BARNERIAS, Daniel BERTHUCAT, Gérard GRILLE, Jean Louis
GADOUX, Aline LEBREF, Ghislaine DUBIEN, Beatrice ADAMY, Michel GONIN, Eric CABROLIER, Jany
BROUSSE, Serge PERCHE, Jacques COUDOUR, Patrick SAU ZEDDE, Bernard VIGNAUD, Pépita
RODRIGUEZ, Patrick SOLEILLANT, Bern ard GARCIA , Daniel BALISONI, Didier ROMEUF (arrivé à
18h25), Philippe OSSEDAT, Frédérique BARADUC, Serge FAYET, Paul PERRIN, Se rge THEALLIER, Claude
NOWOTNY, Karin e BRODIN, Abdelhraman MEFTAH, Nicole GIRY, Stéphane RODIER, Martine MUNOZ,
Paul SABATIER, Hélène BOUDON, Gérard BAUREZ, Marie -Noëlle BONNARD, Benoit GENEIX,
Jacqueline MALOCHET, Thierry DEGLON, Claude GOUILLON-CHENOT, Françoise CHASSANGRE,
Thierry BARTHELEMY, Farida LAÏ D, Jea n François DELAIRE, Pierre ROZE.
Conseillère ayant donné pouvoir :

Jeannin e SUAREZ à Philippe CAYRE
Conseillers absents :

Bern ard LORTON, Didier CORNET
Conseiller.e.s suppléant.e.s ayant voix délibérantes :

Séverine CHAPUIS, David POMMERETIE
Secrétaire de séance : Thomas BARNER IAS

Président de séance : To ny BER NARD

Ava nt d' ouvrir le co nse il comm unautaire, le président procède à la désignat ion d' un secrétaire du
conseil, en charge de cette fon ction . Thomas BARNERIAS est nommé secrétaire de séa nce.
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Approbation du Procès-verbal du conseil communautaire du 18 janvier 2017
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 18 Janvier 2017 est soumis à délibération.

Adopté à l'unanimité

Présentation des délégations des vice-président.e.s

Le président présente à l'assemblée les délégations des vice-président.e.s discutées et validée s lors
du bureau communautaire du 20 janvier 2017.

Délégations
Economie - Mobilité - Dossier espace bien être - Territoire ex Thiers Co
Finances - politique des transferts - Territoire ex CCPC
Déchets Ménagers - Territoire ex CCMT
Moyens Généraux - Territoire ex EABN
Projets structurants - Tourisme
Aménagem ent, habitat, urbanisme
Spanc - gestion de l'eau et des énergies
Ressources Humaines
Santé
Services à la population
Environnement, Agriculture, forêt
Finances
Conseiller Délégué CIAS
Conseiller Délégué Barrage d' Aubusson
Conseiller Délégué culture

Vice-président.e.
Abdelhraman MEFTAH
Michel GONIN
Olivier CHAMBON
Bernard VIGNAUD
Claude NOWOTNY
Ch ristiane SAMSON
Serge PERCHE
Bernard GARCIA
Philipe OSSEDAT
Pierre ROZE
Jean-François DELAIRE
Daniel BERTHUCAT
Jean-Pierre DUBOST
Ludovic COMBE
Claude GOUILLON-CHENOT

Thierry DEGLON demande qui dispose de la délégation sport.
Tony BERNARD précise que la collectivité ne dispose pas de la compétence «Sport» mais de la
gestion de quelques équipements. A ce titre, Bernard VIGNAUD dispose de la délégation au titre des
moyens généraux

Délégations au président

Le président, ayant reçu délégation dans son ensemble peut recevoir délégation d'une partie des
attributions de l'organe délibérant à l'exception :
du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances;
de l'approbation du compte administratif;
des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.
1612-15;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établi ssement public de coopération intercommuna le ;
de l'adhésion de l'établissement à un établissement public;
de la délégation de la gestion d'un service public;
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des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre socia l de l'habitat su r le territoire communautaire et de politique de la ville »
Le Conseil Communauta ire, après en avoir délibéré, à la majorité déc ide de charger le président,
jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics
communautaires;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil communautaire les tarifs des droits de voirie, de
st ationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la communauté de communes qui n'ont pas un caractère fiscal;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire à la réa lisatio n des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financiè res utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au Ill de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221 -5-1, sous réserve des dispositions du ce même
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; Il est proposé que cette délégation porte sur des emprunts à
taux fixe et d'un montant maximum de 5 000 000 d'euros.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget; Il est
proposé que cette délégation porte sur un montant maximum de 5 000 000 euros HT
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de cha rges;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, nota ires, huissiers de justice et experts
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la communauté
de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement;
15° D'exercer, au nom de la communauté de communes, les droits de préemption définis par le code de l'u rban isme,
que la communauté de communes en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les
conditions que fixe le conseil communautaire ;
16° D'intenter au nom de la communa uté de communes les actions en justice o u de défend re la communauté de
communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conse il communauta ire;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesq uels sont impliqués des véhicules
communautaires, quel que soit le montant;
18° De donner, en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la communauté de communes
préa lablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la co nvention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'éq uipement d'une zone d'aménagement concert é et
de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332 -11-2 du même code, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 2 000 000€;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
communauté de co mmunes et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code
22° D'exercer au nom de la communauté de communes le droit de priorité défini aux articl es L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l'u rbanisme;
23° De prendre les décisions mentionn ées aux articles L. 523-4 et L. 523 -5 du code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
t erritoire de la communauté de comm unes;
24° D'autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouve llement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre
25° D'exercer, au nom de la com munauté de communes, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu
au troisième alinéa de l'art icle L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des tra vaux
nécessa ires à la co nstitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne;
26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités t erritorial es, dans les conditions fixées par le consei l
comm unautaire, l'attribution de subvention s.

3

Il est rappelé que lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des
décisions prises, par lui-même et le bureau, par délégation du consei l communautaire.

Délibération n°1 - unanimité -1 abstention (Didier ROMEUF)

Indemnités du président et des vice-président.e.s

Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération inte rcommunale est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant
son installation, le montant total des indemnités versées ne doit pa s excéder celui de l'enveloppe
indemnitaire globale.
Pour une communauté regroupant 38 000 habitants, l'article R5214-1 du code général des
collectivités fixe l'indemnité maximale de président à 67.50 de l'ind ice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique, et celle des vice-présidents à 24.73 de l' indice brut t erminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Le président propose des indemnités inférieures de 10% aux préconisations du CGCT.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide des indemn it és suivantes à
compter du 19 janvier 2017 :
Taux par rapport à l'indice brut

M ontant

t erminal de l'échelle indiciaire
de la fonction publiqu e
Président

60.75%

Vice-Président

22.26%

(date)
2 323 .25€
(février 2017)
851.28€
(février 2017)

Tony BERNARD précise que le montant total de ces indemnités son t inférieurs de plus de 50 000 euros au total
des indemnités 2016 des 4 EPC/ fusionnés.

Délibération n°2 - unanimité

Création des commissions thématiques

Au regard des articles L. 2121-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent
être formées « des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit pa r
l'administration, soit à l'initiative d' un de ses membres ».
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de créer les onze
commissions thématiques intercommunal es suivantes :
la commission Economie, Mobilité
la commission Projets Structurants
la co mmi ssion Finances
la co mmi ss ion Moyens Généraux
la comm iss ion Service à la population
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la commission Aménagement, habitat, urbanisme
la commission Environnement, Agriculture, Forêt
la commission Déchets Ménagers
la commission Spanc, gestion de l'eau et des énergies
la commission Santé
la commission Tourisme

Tony BERNARD preC1Se que les commissions thématiques sont ouvertes à tous les conseillers
municipaux qui seront très prochainement sollicités pour faire part de leur souhait de participation.
Les commissions de travail pourront fonctionner en format plénière mais également en groupe de
travail. Une réunion minimum par an est souhaitable.
If n'est pas prévu de commission Ressources humaines ni communication; le bureau communautaire
assurera le suivi de ces dossiers.

Délibération n°3 - unanimité

Représentation de la communauté au sein d'organismes partenaires

Monsieur le président rappelle à l'assemblée que la communauté de communes est présente au sein
d'organismes partenaires et qu'il convient de procéder à la désignation des consei ller.e.s cha rgé.e.s
de représenter la collectivité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de nommer en tant que
représentants de la communauté au sein du :

VALTOM :
Titulaires :
Michel GON IN
Bernard VIGNAUD
Daniel BERTHUCAT
Olivier CHAMBON
Suppléants :
Marc DELPOSEN
Serge PERCHE
Ghislaine DUBIEN
Nicole GIRY

Délibération n°4 - unanimité

Syndicat mixte du Parc Livradois Forez :
Michel GON IN
Abd elhraman MEFTAH
Jean Pierre DUBOST
Pépita RODRIGUEZ
Jean François DELAIRE
Nadine GOU ILLOUX
Philippe BLANCHOZ
Martine MUNOZ

Délibération n°5 - unanimité
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Syndicat Mixte « Métropole Clermont Vichy Auvergne :
Titulaire :
Claude NOWOTNY
Suppléant:
Tony BERNARD

Délibération n°6 - unanimité

Syndicat du Bois de I' Aumône :
Titulaires :
Daniel LAFAY
Alain GRANADOS
Christine BRUNEL
Gérard SAINT ANDRE
Jean Pierre COGNET
Stéphane BLIN.
Marie Chantal YOUX
David POMMERETIE
Xavier GUYONNET

Suppléants :
Olivier CHAMBON
Michael CUBIZOLLES
Daniel BALISONI
Cyril BONNEFOY
Daniel BERTHUCAT.

Délibération n°7 - unanimité

Syndicat ferroviaire du Livradois Forez :
Titulaires :
Didier ROMEUF
Bern ard LORTON
Philippe CAYRE

Délibération n°8 - unanimité

Syndicat Intercommunal de gestion des écoles publiques :
Titulaires :
Pierre ROZE
Serge THEALLIER
Suppl éa nts :
Isa belle BARRY
Joëll e MYE

Délibération n°9 - unanimité
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Formation SCOT du Syndicat mixte du Parc Livradois Forez :
Serge PERCHE
Xavier GUYON NET
Serge THEALLIER
Michel GONIN
Martine MUNOZ
Abdelhraman MEFTAH
Bernard VIGNAUD
Christiane SAMSON
Bernard LORTON
Tony BERNARD
Gérard GRILLE

Délibération n°10 - unanimité

Formation Pays Vallée de la Dore du Syndicat mixte du Parc Livradois Forez :
Serge PERCHE
Xavier GUYON NET
Se rge THEALLIER
Michel GONIN
Martine MUNOZ
Bernard VIGNAUD
Christiane SAMSON
Bernard LORTON
Tony BERNARD
Gérard GRILLE
Thomas BAR NER IAS

Délibération n°1l - unanimité

EPF SMAF:

ARCONSAT
AUBUSSO N D'AUVERG NE
AUG ERO LLES
CELLES SUR DUROLLE
CHABRELOCHE
CHARNAT
CHATELDO N
COUR PIER E
DORAT
ESCOUTOUX
LACHAUX
LA MONNERIE LE MONTEL
NERONDE SU R DOR E
NOALHAT
OLM ET
PALLADUC
PASLIERES
PUY GUILLAUME
LA RENAUDIE

Titulaires
Daniel LAFAY
Michel MARTIN
Jea n Paul VIALLON
M arc YTOURNEL
Chri stian GENEST
Philippe BLANCHOZ
Tony BERNARD
Berna rd PFEIFFER
Thom as BARNERIAS
Beatri ce DOUROUX
Béatrice ADAMY
Jean Lou is GADOUX
Adelina MATIAS
Jacques TRACOULAT
Jany BROUSSE
Serge PERCHE
Julien BRUGEROLLES
Bernard VIGNAUD
Ghislaine DUBIEN

Suppléants
Emilien COUPERIER
Anthony ARCH IMBAUD
Norbert DUCROS
Frédéric GRANGE
Jean-Pierre DUBOST
Stéphanie BERNARD
Guillaume JOUBERT
Hamza EL AM RANI
Romain PIREY RE
Julie ROBERT
Jocelyne GIRONDE
M arie France GIRY
Serge JONQU IERE
Dominique BARRAT
Elisabet h HUGUEVILLE
Marjolain e BECHON
Patrick SAUZEDDE
Patrick SOLE ILLANT
Brigitte BARTHELEMY
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Robert FOUCHER

Bernard GARCIA

SAINT FLOUR L ETANG

Véronique MYE

Didier ROM EUF

SAINT REMY SUR DUROLLE

Frédéric CHONIER

Corinne CHERVIN

SAINT VICTOR MONTVIANEIX

Serge FAYET

Séverine GOUILLARDON

SAINTE AGATHE

Marie Chantal YOUX

Thierry GOYON

SAUVIAT

Liliane GIRAUD

Geneviève BOUYOUSFI

SERMENTIZON

Isabelle BARRY

Daniel DUMOULIN

THIERS

Nicole GIRY

Paul SABATIER

THIERS

Marie Noëlle BONNARD

Thierry BARTHELEMY

VISCOMTAT

Julien PINAY

Patrick LEBRUN

VOLLORE MONTAGNE

Jean François DELAIRE

Xavier GUYONNET

Gabriel PICCA

Françoise GOUSSEF

RIS

VOLLORE VILLE

Délibération n°12 - unanimité

Désignation du nombre de membres du Conseil d' Administration du CIAS

Conformément

à l'article R123 -10 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Conseil

d' Administration du CIAS doit être renouvelé. Dès son renouvellement, le Conseil de Communauté
doit procéder à l'élection de ses nouveaux membres. Selon l'article R123-7, il appartient au Conseil
de Communauté de fixer le nombre d'administrateurs du Centre Intercommuna le d'Action Sociale
{CIAS) de la Montagne Thiernoi se .
Le Conseil d'Administration du CIAS est composé, outre le Président de la Comm unauté de
Communes qui est Président de droit du CIAS, à parité de membres élus au sein du Conseil de
Co mmunauté et de membres nommés parmi les personnes participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social menées sur le territoire de la Communauté de Communes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité fixe à 19 le nombre des
administrateurs du Conseil d' Administration du CIAS, dont le Présid ent, 9 membres élus et 9
membres nommés.

Délibération n°13 - unanimité

Dossier DETR 2017
Le Président expose à l'assemblée la fiche 9 du programme de Dotation d'Equipements des
Territoires Ruraux 2014 (DETR) qui permet aux Communautés de communes issues de fusion de
bénéficier d' un accompagnement dans leur démarche.
Le président propose à l'asse mblée d'engager une mission d'accompagnement à la réalisat io n d'un
pacte fi sca l et financi er et de so lliciter

à ce t itre une aide fin anci ère au titre de la DTER.

Le président présente le plan de financement :
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DEPENSES HT
Réalisation d'un pacte fiscal et
financier

TOTAL

30 000.00

30 000.00

RECEDES
Subvention DETR (60% plafonné
à 50 000€HT de dépenses)
Autofinancement
TOTAL

18 000.00
12 000.00
30 0000.00

Le Consei l Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve le plan de financement
ci-dessous et autorise le président à demander la subvention DETR 2017 et signer tout document
relatif à cette décision .
Tony BERNARD précise que le devis détaillé sera communiqué au Conseil Communautaire.

Délibération n°14 - unanimité

Appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »

Le Président expose à l'assemblée le t ravail engagé par le Parc Livradois Forez afin de préparer
l'avenant à sa convention «Te rritoire à énergie positive pour la croissance verte ». A ce titre, des
projets issus des territoires des anciens EPCI ont été recensés. Ils sont susceptibles de bénéficier de
subvention au titre du dispositif TE PCV.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve le plan de financement
ci -dessous et autorise le président à demander la subvention « Territoi re à énergie positive pour la
croissance verte », et signer tout document relatif à cette décision.

DEPENSES
Objet
Borne de charge électrique
4 véhicules électrique + batteries
+ bornes de recharge
Point visioconférence
Herse rotative avec rouleau
tasseur et grille égalisatrice

PLAN DE FINANCEMENT
RECETTES
Coût HT
6 038.00
60 604.00
25 000.00
15 000.00

Objet

Montant

Fonds Territoire à énergie
positive pour la croissance verte
(TEPCV) - 80%
Autofinancement Thiers Dore et
Montagne

COUT TOTAL

106 642.00

COUT TOTAL

85 813.00

21 329.00

106 642.00

Délibération n°15 - unanimité

Thierry DEGLON demande si ces projets relèvent des anciennes communautés de communes ou si il
s'agit de projets de Thiers Dore et Montagne.
Tony BERNARD explique que deux projets relèvent du Pays de Courpière et de la Montagne Thiernoise
(matériel de désherbage pour le Lac d'Aubusson et la borne de recharge électrique pour la station
essence de Chabreloche). Les deux autres opérations concernent directement la CC Thiers Dore et
Montagne et ont pour objectif de pallier l'éclatement géographique des 4 anciens sièges.
Olivier CHAMBON informe l'assemblée qu'en décembre 2016, la CC Montagne Thiernoise a déposé un
dossier au titre de la DETR 2017 pour le financement de la création d'une boulangerie / épicerie à
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Celles sur Durolle. Les services de l'Etat demandent une délibération de la CC Thiers Dore et Montagne
au titre de cette opération.

Signature avec l'Etat de la convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle
de légalité et au contrôle budgétaire
Le Président explique aux délégués que la transmission des act es règlement aires et budgétaires des
collectivités au contrôle de légalité est possible par « la voie électronique », il s'agit de la procédure
Ai de au Contrô le de légaliTé dématEria liSéS (ACTES) . Cette procédure est soum ise à un cadre
juridique qui comprend :
Un ca hier des charges et une norm e de référence pour l'homologation des dispositifs de
télétransmission,
Une convention signée avec l' Etat pour la tran smissio n des actes de la collectivité qui décline
les modalités de mise en œuvre opérationnelle de la télétransmission soit :
o La référence du dispositif homologué,
o La dat e de ra ccordement de la collectivité à la chaîne de télétransmission,
o La natu re et les caractéristiques des actes t ransmis,
o Les engagements respectifs de la communauté de communes et de Monsieur le
Sous-préfet de Thiers pour l'o rgani sation et le fon ctionnement de la
télétransmissio n.
Monsieur le président précise que pour la télétran smission de ces actes il convient de choisir une
plateforme de dématérialisation.
Le Conseil Comm unautaire, après en avo ir délibéré, à l'unanimité décide de démat érialiser la
transm issio n des act es administratifs et budgét aires, auto rise le Président à signer une convention
avec le représentant de l'Etat et autorise la Communauté de Communes Thi ers Dore et Montagne à
engager la procédure de dématériali sation pour la transmission des actes administ ratifs et
budgétaires soumis au contrôle de léga lité via la plate forme homologuée gratuite de l'Association
pour le Développement des e-Procédures (ADEP) STELA SICTIAM (STELADEP) et l'attribution des
certificats de signature électronique du CHAMBERSIGN.

Délibération n°l6 -unanimité

Ventes du champ du bail
Suite à l'estimation des domaines, et considérant que les travaux sont terminés et que les lot s
peuvent être commercialisés, le président explique à l'assemblée que le lotissement du Champ du
Bail fait l'objet de plusieurs réservations de lot s.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unan imité fixe le prix de vente des lots à 30 €
HT le m 2, précise que les terrains seront vendus sou s le régime de la TVA sur marge.
Le Président et le 1e, Vice-président sont autorisés à signer les acte s notariés corresponda nts dans
lesquels sera inscrite une clause résolutoire de la vente en cas de non achèvement des constructions
dans un délai de 36 mois.

Délibération n°17 - unanimité
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Finances - ouverture des crédits d'investissement
Considérant le vote tardif du budget 2017 (fin avril), le Président propose à l'Assemblée d'autoriser
pour l'exercice 2017 l'ouverture des crédits dans la limite du quart des budget s précédents pour les
chapitres de la section des dépe nses d' investissement suivants :

Ouverture de crédits - 25% de la somme inscrite au chapitre au
Budget2016
Budget principal
Espaces d' Activités
Déchets ménagers
Chapitre 20 immobilisations incorporell es
Chapitre 21 immobilisations corporelles
Chapitre 23 immobilisat ions en cours
Chapitre 27 immobilisations financi ères

101 704.00
171153.00
734 370.00
41 750 .00

138 410.00

1500.00
359 372.00

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve cette ouverture et crédit
et autorise le président à signer tout acte relatif à cette décision.

Délibération n°l8 - unanimité

Thierry DEGLON exprime le souhait, dans les années à venir, que le budget soit voté en Décembre (N-1).
Tony BERNARD qui déclare être à priori favorable à cette demande, précise que dans ce cas, la
collectivité ne disposera pas de toutes les informations relatives à ses ressources fiscales et dotations.
Néanmoins, si la communauté de communes réalise un bon pacte fiscal et financier, elle disposera
d'une m eilleure lisibilité sur ces données.
Abdelhraman MEFTA H remarque qu'il exist e deux écoles en matière de vote de budget, il n' y a pas de
bonne ou mauvaise méthode.

Finances - Tarifs communautaires
Certains tarifs en vigueur des communautés de communes prévoyaient une tarification différente
selon que l' usager réside ou non sur le territoire des ancien nes communautés de communes
Le nouvea u périmètre co mmunautaire portant désormais sur les 30 communes, aprè s en avoir
délibéré, à l'unanimité, le Co nseil Comm unautaire décide le maintien des t arifs différenciés entre les
résidents de la communauté de communes Thiers Dore et M ontagne et les personnes extéri eures au
territoire.

Délibération n°19 - unanimité
Thierry DEGLON demande si la collectivité a évalué le coût financier de cette décision.
Tony BERNARD répond que ce n'est pas le cas aujourd'hui mais que cette harmonisation s'impose
juridiquement.

La Conférence Intercommunale du Logement

Vu les lois ALUR et loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et le décret fixant la
liste des quartiers prioritaires de la politiq ue de la ville dans les départements métropolitains.
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Considérant la compétence en matière d'habitat de Thiers Dore et Montagne et des quartiers
prioritaires de la ville et l'obligation de mettre en place une Conférence Intercommuna le du
logement {CIL) .
Le Conse il Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve l'instaurati on de la
Conférence Intercommunale du Logement et autorise Monsieur le Président à signer tous les
documents à intervenir se rapportant à la présente décision, avec les partenaires concernés.

Délibération n°20 - unanimité

Motion sur les conséquences d'un transfert de l'activité biologie médicale des hôpitaux de Thiers
et d' Ambert vers le Centre Hospitalier de Clermont
Considérant l'a rticle R333-1 du Code de l'environnement conférant aux Parcs natu rels régionaux une
mission de « contribution à l'aménagement du territoire ».
Monsieur Tony BERNARD, le président, explique qu'en application des nouveaux articles du Code de
la Santé publique et vu le décret du 27 avril 2016, un Groupement Hospita lie r de Territoire {G HT
Allier Puy -de -Dôme) a été créée. Celui-ci est constitué de 15 étab lissements dont le CHU de
Clermont-Ferrand comme établissement support.
Les GHT n'ont pas la personnalité morale et les établissements mem bres conservent leur autonomie
juridique et financière. La convention constitutive du GHT comporte deux volets:
un premier relatif au projet médical partagé;
un second relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement.
Dans le projet médical partagé, plusieurs champs d'activités sont mutualisés (cert ains sont
obligatoires et d'autres facultatifs) et trois fonctions sont organisées en commun :
imagerie diagnostique et interventionnelle,
pharmacie,
biologie médica le.
Dans cette perspective, une réflexion sur l'activité biologie méd ica le des hôpitaux de Thiers et
d' Ambert est en cours avec un projet de transfert vers le Centre Hospita lier de Cl ermont-Ferra nd.
Actu ellement le laboratoire thiernois « Arche biologie », se ul présent sur les arrond issements de
Thiers et d' Ambert, assure l'activité hospitalière et la permanence tota le d'accès pour tous à ce
service.
Si la décision de transfert est retenu e dans le ca dre du fon ctionnement du GHT Allier Puy-de-Dôme,
alors que l' effi cacité au plan éco nom ique n'est pas démontrée, les conséquences loca les seront très
néfastes et fragiliseront encore le territoire en diminuant l'offre de soins quantitativement et
qualitativement.
Les conséquences de cet éventuel transfert concern eraient le labo ratoire, le t erritoire de sa nté, les
Centres Hospitaliers de Thiers et Ambert et les patients :
pour le laboratoire: perte de 30% d'activité et de 20 emplois au m in imum;
pour le territoire de santé :
o diminution des horaires d'ouverture, avec une flexibil ité moindre pour les
patients et les infirmiers qui déposent leurs prélèvements;
o fermeture des plateaux techniques qui permettent actuellement un rendu des
analyses urge ntes (dans les 2 heures, tant pour les prescripte urs libéra ux que
pour les hôpitaux) ;
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perte de la permanence pour les patients à risque spécifique ou sous trai tement
lourd (en contradiction de fait avec l'encouragement d'augmenter
l'hospitalisation à domicile ou l'ambulatoire);
o perte d'attractivité pour le recrutement de nouveaux professionnels de santé;
pour les Centres Hospitaliers (Thiers et Ambert) et pour les patients :
o

o

o
o

risque de dégradation de la qualité et de la sécurité; le transport ayant un
impact avéré et les navettes nécessaires entre les sites n'étant pas satisfa isant es
en raison de la nature des produits concernés;
allongement du délai d'attente aux urgences;
surcharge de travail pour les personnels qui devront effectuer les prélèvements
et réaliser des analyses localement sur automates (les coûts de formation et
d'investissement n'étant pas chiffrés).

Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l'offre d'analyses biologiques demeu re présente
Thiers comme à Ambert, et qu'elle soit confortée dans toutes ses missions d'auxiliaire de santé.

à

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité se prononce en faveur du ma int ien
du laboratoire local d'analyses sur le territoire de Thiers/Ambert et exprime son désaccord et son
opposition au transfert de cette fonction au CHU de Clermont-Ferrand.

Délibération n°21 - unanimité

L'ordre du jour épuisé la séance est levée

à 19h30.

Le lundi 20 fé vrier 2017
Le Président,
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