A l’attention des membres du Conseil
Communautaire

Thiers, le jeudi 22 mars 2018,

Réf : TB/CP/MHT N° 246-2018
Votre interlocutrice.teur :
Christophe PILI
04 73 53 24 71
cpili@cctdm.fr

Objet : Conseil Communautaire
Madame, Monsieur,
Je vous convie à la réunion du Conseil Communautaire qui aura lieu :
Le Jeudi 29 mars 2018 à 18h30
Dans les locaux de la CCI – 47 avenue du Général de Gaulle à Thiers
Ordre du jour :
1- Compte-rendu de la séance du 15 février 2018
Administration Générale
PERSONNEL
2- Conditions d’accueil de stagiaires au sein des services
3- Approbation du Régime Indemnitaire des personnels de Thiers Dore
et Montagne : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP)
4- Approbation des indemnités de travail des dimanches et jours fériés
5- Création d’un Comité Technique (CT) commun entre l’EPCI et le CIAS
6- Modification du tableau des emplois
7- Mise à disposition de personnels entre Thiers Dore et Montagne et la
Ville de Thiers
Pôle Attractivité
ÉCONOMIE
8- Programme de requalification urbaine de l’espace basse Ville de
Thiers : signature de la convention d’opération d’ensemble avec
l’Etablissement Public Foncier Auvergne
9- ZAE de Lagat à Courpière : vente d’une parcelle complémentaire
10- ZAE de Lagat à Courpière : modification du plan de composition du
cahier des prescriptions architecturales et paysagères
CULTURE ET ANIMATION LOCALE

11- Cadre de la politique culturelle (2018-2020) de la Communauté de
Communes Thiers Dore et Montagne
TOURISME
12- Avenant à la convention avec la Maison du Tourisme du Livradois
Forez
13- Modification du prix de vente des topo-guides et approbation de la
convention de diffusion, distribution et commercialisation avec la
Maison du tourisme
14- Snack du lac d’Aubusson : convention d’occupation temporaire du
domaine public
Pôle Développement Territorial
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME
15- Convention intercommunale du logement (CIA)
16- Programme d’intérêt général (PIG) – maintien des accords de
contributions
17- Programme d’intérêt général (PIG) – demande de contributions des
propriétaires occupants
18- Centre Intercommunal d’Action Sociale Thiers Dore et Montagne
Pôle Technique
DÉCHÉTS MÉNAGERS
19- Acquisition de la parcelle d’implantation de la déchèterie de St Rémy
sur Durolle
20- Convention relative à l’organisation des campagnes de distribution
des composteurs individuels de jardin et à la fourniture de
composteurs bioseaux et matériels optionnels
21- Convention de mise à disposition de matériel de compostage grande
capacité
22- Modification du barème de soutiens pour la collecte des déchets
diffus spécifiques (DDS) ménagers : avenant à la convention avec
EcoDDS
23- Etude sur l’extension des consignes de tri – groupement de
commande porté par le VALTOM
SPANC, GESTION DE L’EAU
24- Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif –
programme 2017 : Avance de subvention
25- Demande de permis de construire pour le bâtiment du turbinage du
barrage d’Aubusson d’ Auvergne
GESTION BATIMENTAIRE
26- Demande de permis de construire pour la construction d’un garage
au logement de l’école maternelle de Courpière

Pôle Service à la Population
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ENFANCE JEUNESSE
27- Renouvellement de la convention de gestion de services pour les
compétences "Assainissement Non Collectif / petite enfance-enfance
jeunesse » entre Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers
28- Signature d’une convention de déploiement des actions de réussite
éducative et de soutien à la parentalité par le CCAS de Thiers pour
les élèves de la Monnerie le Montel
Délégation du Président
29- Décisions du Président :
- Signature du marché d’étude eau et assainissement
- Signature d’avenants aux marchés de travaux de la
boulangerie épicerie de Celles sur Durolle
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.
Le Président

Tony BERNARD
Maire de Châteldon
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