
 
 
 
 

 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 

20 rue des Docteurs Dumas 
63300 Thiers 

tél : 04 73 53 24 71 
 

A l’attention des membres du  
     Conseil Communautaire 
 Réf : TB/CP/MHT  - N° 94-2018 

Conseil 
Communautaire 

 
 
   Le 8 février 2018 
  
 
  
 
 
  

Madame, Monsieur, 
 

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

Le jeudi 15 février 2018 

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

À 18 h 

Séance  « non publique » relative au  centre aquatique Thiers Dore et Montagne 

 

 A 19h 

 
Ordre du jour : 
 
Compte-rendu de la séance du 13 décembre 2017 

  
 

Administration Générale 
 

FINANCES 
- Débat d’Orientations Budgétaires 
- Pacte Financier et Fiscal 

 
PERSONNEL 
- Convention de partenariat avec l’association « Fais et Ris » 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
- Permanences du Pôle social de Courpière – convention de mise à disposition 
- Approbation du programme d’actions présenté au Contrat Ambition Région 
- Signature des conventions de mise à disposition des services techniques 

 

Développement Economique et Touristique 

 
ÉCONOMIE 

- Signature du bail commercial pour la Boulangerie/Epicerie à Celles sur Durolle 
- Acte de transfert des biens immobiliers pour la Boulangerie/Epicerie à Celles sur 

Durolle  
- Formalisation de la candidature à l’appel à projet « Repenser la périphérie 

commerciale » 
- Zone d’activités de Matussière : déclassement du domaine public 
- Zone d’activités de Matussière : vente de terrain 

 



 

  
   

 
CULTURE ET ANIMATION LOCALE 

- Règlement d’attribution de subvention aux associations pour la mise en place de 
manifestations 

 

Aménagement Territorial 
 

HABITAT 
- Bilan annuel des Programmes d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 et proposition 

d’harmonisation 
- Programmes d’Intérêt Général (PIG) 2016-2021 : demandes de subventions 
- Réhabilitation d’un immeuble de Centre Bourg : transfert des marchés à la 

commune de La Monnerie le Montel  
- Approbation d’une convention de gestion d’exercice de la compétence politique de 

la Ville 
 

ENVIRONNEMENT 
- Démarrage du Plan Climat Air Energie Territorial  

 

Technique 
 

DÉCHETS MÉNAGERS 
- Collecte des points d’apport volontaire situés sur la commune de la Monnerie le 

Montel : convention de prestations de services avec le SBA 
- Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) : convention de 

groupement de commande 
 

EAU ASSAINISSEMENT 
- Etude préalable au transfert des compétences eau potable et assainissement 

 

Service à la Population 
 

ENFANCE JEUNESSE 
- Subvention à l’Association Intercommunale d’Animation (AIA) 
 

Délégations du Président 

- Acquisition de titres restaurants 2018 pour les agents de TDM  
- Contrat de risques statutaires 
- Marché d’assistance technique pour la surveillance du Barrage d’Aubusson 
- Marché de coordination SPS associé aux travaux de modification du barrage 

d’Aubusson 
- Signature de l’avenant OPAH-RU pour 6 mois 
- Marché du Programme Local de l’Habitat 
- Marché Transport à la Demande 

 

Questions diverses 
 

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

 

       Le Président, 

 

       Tony BERNARD 



 

  
   

       Maire de Châteldon 


