A l’attention des membres du Conseil
Communautaire

Thiers, le mercredi 31 octobre 2018,

Réf : TB/CP/MHT N° 1085-2018
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 8 novembre 2018 à 18h30
Salle des Fêtes – Le Bourg
VISCOMTAT
Ordre du jour :
1- Compte-rendu du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018
Administration Générale
FINANCES
2- Pacte Financier et Fiscal (PFF) : attribution de compensation et
dotation de solidarité communautaire (DSC)
3- Décisions modificatives portant sur le budget principal et sur le
budget déchets ménagers
4- Autorisation de programme/crédits de paiement (AP-CP) : ouverture
d’une autorisation de programme pour le projet de création d’une
piscine intercommunale et pour la rénovation et mise aux normes du
barrage d’Aubusson
5- Admission en non valeurs et en créances éteintes
6- Indemnités de fonction allouées au comptable du Trésor
7- Attribution d’une subvention à la Commune de St Rémy-sur-Durolle
pour le renouvellement du panneau autoroutier sur l’A89
PERSONNEL
8- Mise à jour du tableau des effectifs : création et suppression
d’emplois
9- Adhésion contrats groupe d’assurance des risques statutaires
AFFAIRES GÉNÉRALES
10-Avenant de prolongation des conventions de gestion des ZAE et de
l’aire d’accueil des gens du voyage (ville de Thiers, Puy-Guillaume et
Saint-Rémy-sur-Durolle)

Pôle attractivité
ÉCONOMIE
11- Zone d’activités économiques de Matussière : vente de terrains
12- Zone d’activités économiques du Champ du Bail : vente de terrains
13- Zone d’activités économiques de Lagat : vente d’une parcelle
complémentaire
TOURISME
14- GR® 89 – Présentation du projet de prolongement et approbation de
la convention avec le CDRP 63
CULTURE ET ANIMATION LOCALE
15- Convention Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) :
demande d’une aide à la structuration (ingénierie) à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Pôle Développement Territorial
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME
16- Estimation du terrain attenant au terrain de la Chambre de
Commerce et d’Industrie
HABITAT
17- Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Montagne Thiernoise 20162021 : demandes de contributions
18- Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays de Courpière 2016-2021 :
demandes de contributions
19- Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental 2017-2019 :
demandes de contributions
Pôle Technique
DÉCHETS MÉNAGERS
20- Approbation du rapport annuel 2017
21- Contractualisation avec le VALTOM pour le financement d’actions de
prévention
22- Demande de subvention pour l’acquisition de deux broyeurs
23- Vente d’un camion benne
24- Uniformisation des modalités d’application de la Redevance spéciale
SPANC, GESTION DE L’EAU
25- Approbation du choix de mode de gestion, de la création de la régie
et de ses statuts
26- Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la régie
SPANC Thiers Dore et Montagne
27- Périodicité du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des
installations d’assainissement non collectif
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28- Approbation du règlement de service du SPANC
29- Plan Educatif Territorial PEdT / Plan mercredi – signature de la
convention Charte qualité
Délégation du Président
30- Décisions du Président
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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