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Désignation du secrétaire de séance :  
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2022 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 7 février 2022 est soumis à délibération. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le procès-verbal de la séance du 7 février 2022 
 

 

1) ADMINISTRATION GENERALE 
 

1.1  Délégation du Maire  
 
Le Maire communique au Conseil Municipal, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code 
Général des collectivités territoriales et de la délibération du 4 juillet 2020 portant délégation du 
Conseil Municipal au Maire, les décisions suivantes ont été prises : 

 

 DCM2021-78 Marché de prestations de services : Contrat de maintenance et d’exploitation 
des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Thiers 
 

Un contrat de maintenance des installations thermiques et de VMC (ventilation mécanique contrôlée 
des bâtiments), de type P2, pour un montant de 30 543,30 € HT est conclu avec la société ENGIE 
ENERGIE SERVICES (63017 Clermont-Ferrand), afin de prolonger la mission initiale jusqu’au 31 mars 
2022. 
 

 DCM2022-02 Marché de prestations intellectuelles. Mission de programmiste pour la 
rénovation du groupe scolaire George SAND en vue de l’extension et de la transplantation 
du multi-accueil 

 
Un marché de prestations intellectuelles pour une mission de programmiste pour la rénovation du 

groupe scolaire George Sand et l’extension et transplantation du multi-accueil, est attribué à la 
société LUDIQUE ARCHITECTURE (93450 L’île–Saint-Denis) pour un montant de 47 160 € HT pour les 
différentes phases et un montant de 9 100 € HT pour l’option n°1. 
 

 DCM2022-03  Marché de fournitures et services : Gestion EPM, bornes de prêt et solution 
d’impression/copie pour la nouvelle Médiathèque de Thiers 
Lot 3 : Fourniture et installation d’une solution d’impression autonome 

 
Un accord cadre mono-attributaire à émission de bons de commande pour le marché de fournitures 

et services pour la gestion EPM, bornes de prêt et solution d’impression et de copie de la nouvelle 

Médiathèque, pour une durée de quatre ans, est attribué à l’entreprise SEDECO (37160 Descartes) 

pour un montant maximum de 30 000 € HT, pour l’offre de base. 

 

 DCM2022-04 Marché de fournitures de produits d’entretien et de matériels de nettoyage 
 

Un accord cadre mono-attributaire pour le marché de fourniture de produits d’entretien et de 
matériels  de nettoyage, est conclu pour une durée de un an, reconduit deux fois par reconduction 
expresse : 
Lot 1 – Produits d’entretien courants : Sodevi (63118 Cébazat), pour un montant minimum de          5 
000 € HT et un montant maximum de 20 000 € HT ; 
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Lot 2 – Produits d’entretien spécifiques pour les cuisines et restaurants scolaires : Sodevi (63118 
Cébazat), pour un montant minimum de 2 000 € HT et un montant maximum de 6 000 € HT ; 
Lot 3 – Matériels et fournitures pour l’entretien : Detercentre - Cleor (63800 Cournon d’Auvergne), 
pour un montant minimum de 5 000 € HT et un montant maximum de 35 000 € HT. 
 

 DCM2022-05  Marché public de fournitures courantes et services 
Fourniture de réactifs et produits de traitement pour la Régie des Eaux de la Ville de Thiers 

 
Un accord cadre mono-attributaire avec émission de bons de commande pour le marché de 
fourniture de réactifs et produits de traitement pour la Régie des Eaux de la Ville de Thiers pour une 
durée d’un an, renouvelable deux fois par reconduction expresse, est attribué à : 
 
Lot 1 – chaux éteinte : LHOIST France (38100 Grenoble) pour un montant maximum annuel de 10 000 
€ HT ; 
Lot 2 – chlore gazeux : GAZECHIM (34 504 Béziers) pour un montant maximum annuel de 5 000 € HT ; 
Lot 3 – acide chlorhydrique : Infructueux 
Lot 4 – polymères : SNF SAS (42 163 Andrézieux) pour un montant maximum annuel de 15 000 € HT. 

 

 DCM2022-06 Marche de fournitures de denrées alimentaires pour les cantines et 
autres services municipaux  

 
Un avenant n°1 est conclu pour le lot 5 – Produits surgelés conventionnels et biologiques avec la 
société Passion Froid en raison d’une hausse importante de 3 produits type « quenelles surgelées» 
qui  nécessite d’augmenter le montant du BPU concernant ces produits à compter du 1er février 2022. 

 

 DCM2022-07 Mission de maitrise d’œuvre pour des travaux de démolition et 
désamiantage du bâtiment ex Défi-Mode – avenant n°1 
 

Un avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour des travaux de démolition et désamiantage du 

bâtiment ex Défi-Mode est conclu avec le cabinet S.E.I.T.T pour un montant de 1 700 € HT 

(modification du programme des travaux de toiture), portant le nouveau montant du marché à 

26 400 € HT. 

 DCM 2022 – 08 Réalisation d’une mission Coordination sécurité et protection de la 
santé (CSPS) dans le cadre des travaux de mise en sécurité du réservoir Pierre Plate à Thiers 

 
Une mission CSPS (Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé) dans le cadre des travaux 

de mise en sécurité du réservoir Pierre Plate à Thiers est conclue avec la société E.U.R.L. MARC 

GALLETTI (63300 Thiers) pour un montant de 361 € HT pour la phase de conception et 817 € HT pour 

la phase de réalisation. 

 DCM  2022 – 09 Marché de maitrise d’œuvre : mission de maitrise d’œuvre pour la 

réhabilitation du centre d’art contemporain « le creux de l’enfer »  

 

Un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du Centre d’Art Contemporain « Le Creux de 

l’Enfer » est conclu avec le cabinet FABRE ET SPELLER (63000 Clermont-Ferrand) pour un montant de 

190 067,82 €HT pour la mission de base, 5 852,88 € HT pour la mission Service de Sécurité Incendie 

(SSI) et 15 616 € HT pour la mission mobilier, soit un forfait provisoire total de 211 536,70 €HT. 
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 DCM 2022 – 12 Convention de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole 
 
Une convention de ligne de trésorerie est souscrite auprès du Crédit Agricole pour une durée de 1 an 
à hauteur de 400 000 € (quatre cent mille euros). Elle servira à financer les besoins ponctuels de 
trésorerie du budget eau de la Ville de Thiers selon les conditions de la convention de ligne de 
trésorerie qui sont les suivantes : 
 
Nature : Ligne de trésorerie utilisable par tirages sans montant minimum 
Durée maximum du prêt : 12 mois 
Index de référence : EURIBOR 3 MOIS  
Valeur de l’index de référence : - 0.55 % 
Marge : 0,350% 
Tirage/Remboursement : Possibilité de tirages ou de remboursement par mail 
Mode de versement : Virement adressée à la Trésorerie de Thiers 
Mode de calcul des intérêts : Nombre de jours exact / 365 
Paiement des intérêts : Trimestriel à terme échu 
Mode de règlement des intérêts et du capital : Prélèvement auprès de la trésorerie de Thiers 
Commission d’engagement : 0.10% du montant choisi 
 

 DCM 2022 – 13 Convention de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole 
 
Une convention de ligne de trésorerie est souscrite auprès du Crédit Agricole pour une durée de 1 an 
à hauteur de 400 000 € (quatre cent mille euros). Elle servira à financer les besoins ponctuels de 
trésorerie du budget assainissement de la Ville de Thiers selon les conditions de la convention de 
ligne de trésorerie qui sont les suivantes : 
 
Nature : Ligne de trésorerie utilisable par tirages sans montant minimum 
Durée maximum du prêt : 12 mois 
Index de référence : EURIBOR 3 MOIS  
Valeur de l’index de référence : - 0.55 % 
Marge : 0,350% 
Tirage/Remboursement : Possibilité de tirages ou de remboursement par mail 
Mode de versement : Virement adressée à la Trésorerie de Thiers 
Mode de calcul des intérêts : Nombre de jours exact / 365 
Paiement des intérêts : Trimestriel à terme échu 
Mode de règlement des intérêts et du capital : Prélèvement auprès de la trésorerie de Thiers 
Commission d’engagement : 0.10% du montant choisi. 

 
 DCM 2022 – 16 Marché public de fournitures courantes et services : fourniture de 
réactifs et produits de traitement pour la Régie des Eaux de la Ville de Thiers 

 

Un accord cadre mono-attributaire avec émission de bons de commande pour le marché de 
fourniture de réactifs et produits de traitement pour la Régie des Eaux de la Ville de Thiers pour une 
durée d’un an, renouvelable deux fois par reconduction expresse, est attribué à la société CALDIC 
France (95926 ROISSY) pour le lot n°3, pour un montant maximum annuel de 40 000 € HT. 
 

 DCM 2022 – 17 Contrat de prêt pour le budget annexe lotissement du Parc de la 
Roche auprès du Crédit Agricole 

 
Pour financer des investissements prévus au Budget annexe lotissement Parc de la Roche, il est 
nécessaire de contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt d’un montant de 850 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
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 Durée : 5 ans 

 Taux fixe : 0.39 % 

 Echéance annuelle constante avec amortissement progressif pour un montant de 9 970.81 € 

 Montant par échéance : 171 994.16 € 

 Frais de dossier : 850 €  

 Pour un remboursement et un coût total de 859 970.81 € 

 Date de première échéance : 28/02/2023 

 Objet : financement d’investissement 
 

 2) RESSOURCES 

 

2.1 Finances  
 

2.1.1 Décision modificative budget assainissement (chapitre 45) 
Rapporteur : Stéphane RODIER 

 
La facture Sanchez FA18468 du 24/10/2018 fait apparaître des travaux réalisés pour le compte de 
ENEDIS. Les crédits budgétaires n’étaient pas prévus lorsque la facture a été reçue, la part de ces 
travaux pour le compte de tiers d’un montant de 3 077,425 € HT soit 3 692,90 € TTC doit être réglée 
à l’entreprise. Il convient par conséquent de régulariser la situation et d’ouvrir les crédits budgétaires 
nécessaires au paiement du solde de cette facture sur le chapitre 45 :  
 

Compte budgétaire Dépenses Recettes 

   

Section d’investissement   

C/45/4581 Travaux pour compte de tiers +3 077,42 €  

C/23/2313 Travaux en cours  - 3077,42 €  

Total des variations section d’investissement +00,00€  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe assainissement ; 

 D’autoriser le Maire à signer les documents budgétaires s’y rapportant. 

 
2.1.2 Décision modificative budget OPAH-RU OPHIS 

Rapporteur : Stéphane RODIER 

 
Le projet de réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes propriété de la ville, conduit par OPHIS a pour 
objet de permettre la réalisation du projet de l’association Espérance 63.  
Ce projet nécessite de vider ce bâtiment des divers mobiliers et gravats s’y trouvant. Un devis de 
50 000 euros a été établi par OPHIS.  
La contribution de la Ville à cette opération s’élèvera à 25 000 euros. Ce concours vise à tenir 
l’engagement de la Ville de mettre gracieusement à disposition le foncier au bénéfice d’OPHIS dans 
cette opération.  
En effet, face au caractère dangereux de cette démarche (structure du bâtiment instable), il a été 
décidé de recourir à un professionnel spécialisé.  
 
Il est donc nécessaire de prévoir les crédits pour cette opération au budget annexe OPAH –RU.  
La décision modificative N°1 se présente comme suit :  
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Compte budgétaire Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement   

C/74/74741 – Subventions communes membre du GFP  + 25 000,00 € 

D/023 – Virement à la section d’investissement + 25 000,00 €  

Total des variations section d’investissement + 25 000,00€ + 25 000,00 € 

   

Section d’investissement   

C/021 – Virement de la section de fonctionnement  + 25 000,00 € 

D/204/20422 – Subvention d’équipement + 25 000,00 €  

Total des variations section d’investissement + 25 000,00€ + 25 000,00 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe OPAH-RU ; 

 D’autoriser le Maire à signer les documents budgétaires s’y rapportant. 
 

2.1.3 Détail des subventions aux associations (budget principal) 
Rapporteur : Stéphane RODIER 

 
Dans le cadre du budget 2022, la Ville de Thiers accorde à 93 associations Thiernoises des 
subventions destinées à faciliter leur fonctionnement. Le montant total inscrit au budget 2022 sur 
l’article 6574 du Budget Principal, est de 753 220 €, dont la liste est annexée  
 
Ces subventions se décomposent de la manière suivante : 
 

 117 000 € au titre des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs à vocation sportive (2 
associations) ; 

 494 000 € au titre de subventions relatives à l’économie sociale et solidaire et à vocation 
culturelle (5 associations et 235 000€ accordés par convention à la SPL GAIA) ; 

 147 520 € au titre du soutien à la vie associative Thiernoise hors cadre de CPO (96 
associations). 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la liste des subventions et attributaires détaillée ci-dessus. 
 

2.1.4 Demande de subventions Dotation de Soutien à l’Investissement Local budget SIC 
Rapporteur : Stéphane RODIER  

Dans la cadre des travaux prévus au budget Services Industriels et Commerciaux (SIC) en 2022, il est 
prévu la réhabilitation de deux anciens bars restaurants, propriétés de la Ville, « les sept péchés 
capitaux » situés au 11 rue du Pirou et le Fontenoy au 8 rue François Mitterrand. Ces deux locaux, 
une fois rénovés, ont vocation à faire l’objet de baux commerciaux avec des porteurs de projets.  

Ces deux bâtiments font l’objet d’une réhabilitation pouvant s’inscrire dans le cadre de contrat de 
relance avec l’Etat au titre de l’aide aux porteurs de projets commerciaux et à ce titre peuvent 
bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local de l’Etat (DSIL).  
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Le plan de financement de cette opération :  

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’approuver la sollicitation de subvention dans le cadre de la Dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL) ; 

 D’approuver le plan de financement présenté ci-dessus ; 

 D’autoriser le Maire à solliciter la subvention correspondante et à signer tout document 
relatif à la présente décision. 

Collectivité

Opération

Date de début

Date de fin

Montant prévisionnel 

HT

17 820,00 €

3 960,00 €

198 000,00 €

15 840,00 €

235 620,00 €
Sollicité Acquis

Taux Montant sollicité 

25,00 % 58 905,00 €

Financeurs
Statut 

(acquis ou 

so llicité)

Pourcentage

DSIL Sollicité 25,00 %

Autre subvention État (à préciser)

Fonds européens (préciser)

Conseil départemental (préciser)

Conseil régional (préciser)

Autres (à préciser)

Total Financements publics
( Ne peut excéder 80%)

25,00 %

Emprunt (le cas échéant)

Fonds Propres

Total autofinancement
( Ne peut être inférieur à 20%)

75,00 %

Coût HT

176 715,00 €                                            

235 620,00 €                                            

Pour être recevable, un dossier doit faire apparaître des montants identiques sur les devis ou l'APD, et le plan de 

financement

58 905,00 €                                              

176 715,00 €                                            

Coût HT

Montant DSIL Sollicité

Dépenses éligibles HT

235 620,00 €

Plan de financement prévisionnel
Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou

à défaut le courrier de demande

Montant sollicité ou acquis HT

58 905,00 €                                              

DSIL 2022 – Puy-de-Dôme

Commune de THIERS

Rénovation de deux locaux commerciaux

Juin 2022

Mars 2023

Coût estimatif de l'opération

Poste de dépenses
(Les montants indiqués pour chaque poste de dépense doivent être justif iés par des devis ou un estimatif détaillé du 

maître d’oeuvre )

Maîtrise d'oeuvre

Bureaux de Contrôle Technique et de Sécurité Prévention Santé

Travaux

Aléas
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2.1.5 Admissions en non-valeur  

2.1.5.1 Demande de remise gracieuse : indemnité d’un conseiller délégué 

Rapporteur : Stéphane RODIER 

L’indemnité des élus a été versée à Monsieur Tahib ADJIMI pour le mois de janvier 2022. Monsieur 
ADJIMI étant décédé le 21 janvier 2022, il est considéré par la trésorerie que la commune aura 
effectué un trop versé pour la somme de 95,87 € à son encontre.  
Monsieur le Maire propose de ne pas réclamer ce trop versé à la famille. 
Il est ainsi demandé à l’assemblée d’approuver une remise gracieuse de cette somme. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la remise gracieuse à la famille de Monsieur Tahib ADJIMI. 
 
2.1.5.2 Régie piscine municipale – Demande de remise gracieuse de débet 

Rapporteur : Stéphane RODIER  

Considérant les éléments fournis par Monsieur Ludovic LAVET et afin qu’il puisse clôturer 
définitivement la régie piscine municipale et effectuer la restitution du fonds de caisse de 200 €, il 
effectuera un virement de 134,17 € sur le compte de la B.F.T. et les 65,83 € feront l’objet d’une remise 
gracieuse.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la demande de remise gracieuse de débet de la régie piscine municipale. 
 

2.1.5.3 Avis sur la demande en remise gracieuse : débet de l’ancien Trésorier Payeur 

Rapporteur : Stéphane RODIER  

Le jugement du 19 octobre 2021 de la Chambre Régionale des Comptes d’AURA qui a 
prononcé un débet à l’encontre de Patrick CABANES, comptable de la trésorerie de Thiers pour la 
somme de 3 026,12 € augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 30 
novembre 2020 de notification du réquisitoire du procureur financier. 

 
Ce débet correspond au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à un 
agent de catégorie A, en l’absence de délibération fixant la liste des emplois susceptibles 
d’effectuer des heures supplémentaires. Par ailleurs, seuls les agents de catégorie B et C, peuvent 
bénéficier de ce dispositif. 

 
Monsieur Patrick CABANES sollicite une remise gracieuse du débet. 

 
La Direction Générale des Finances Publiques sollicite l’aval de la collectivité, pour ce faire, aussi bien 
sur le principal que sur les intérêts. 

 
La commune de Thiers n’ayant pas subi de préjudice résultant du paiement de ces sommes, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par M. Patrick 
CABANES ; 
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 D’autoriser le Maire à effectuer les formalités administratives, techniques ou financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document se rapportant 
à la présente décision. 

2.2 Marchés 
 

2.2.1 Marché de travaux de réhabilitation et extension de la médiathèque de thiers. Avenant n°3 
lot 17 électricité/ssi – avenant n°4 lot 2 démolitions maçonnerie avenant 5 lot 5 enduits de façade 

Rapporteur : David DEROSSIS 

Il est nécessaire de conclure des avenants en plus ou en moins pour prendre en compte des 
ajustements de prestations : 

- LOT 2 : réalisation de l’étanchéité des murs enterrés pour un montant en plus de 29 992,50 € 
HT ; 

- LOT 5 : location d’échafaudage pour un montant en plus de 24 000,00 € HT ; 
- LOT 17 : remplacement de l’éclairage de la capitainerie et complément informatique pour un 

montant en plus de 3 132,00 € HT. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver  
o L’avenant n°3 du Lot 17 – Electricité/SSI avec l’entreprise ELEC INDUSTRIE d’un 

montant de 3 132.00 € HT portant le montant du marché de 265 531.59 € HT à 
268 663.59 € HT, 

o L’avenant n°4 du Lot 2 Démolitions/maçonnerie avec l’entreprise SANCHEZ d’un 
montant de 29 992.50 € HT portant le montant du marché de 759 874.56 € HT à 
789 867.06 €HT, 

o L’avenant n°5 du Lot 5 – Enduits de façade avec l’entreprise ETI d’un montant de 
24 000.00 € HT portant le montant du marché de 161 922.50 € HT à 185 922.50 €HT. 

 

 D’autoriser le Maire à signer les avenants et tout document s’y rapportant. 
 
2.2.2 Marché de rénovation, réaménagement et mise en accessibilité de l’école du Moutier – 
avenants n°2 lot 7 menuiseries intérieures et lot 8 plâtrerie peinture ; avenants 3 lots 4 traitement 
des façades/ 11 chauffage plomberie sanitaire ventilation / 12 électricité courants forts et faibles / 
13 VRD-espaces verts ; avenant 7 lot 16b démolitions et gros œuvre 

  Rapporteur : Stéphane RODIER 
 
Il est nécessaire de conclure des avenants en plus ou en moins pour prendre en compte des 
ajustements de prestations dont notamment : 
 

 Lot 4 – Traitement de façade : pose d’un échafaudage, réalisation d’un enduit et travaux de 
peinture sur le bâtiment des sanitaires pour un montant de 4 496.20 € HT, travaux en moins 
sur le bâtiment extrascolaire pour un montant de – 2 730.90 € HT soit un total de 1 765.30 € 
HT ; 

 Lot 7 – Menuiseries intérieures : ajout de portes stratifiées et de plaques pictogrammes dans 
les sanitaires pour un montant de 6 765.46 € HT, travaux en moins sur le bâtiment 
extrascolaire pour un montant de – 5 763.47 € HT soit un total de 1 001.99 € HT ; 
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 Lot 8 – Plâtrerie/Peinture : ajout de cloisons et contre cloisons et travaux supplémentaires de 
peinture et faïence pour un montant de 20 009.35 € HT, travaux en moins sur le bâtiment 
extrascolaire pour un montant de – 49 944.50 € HT soit un total de – 29 935.15 € HT ; 

 Lot 11 – Chauffage/Plomberie/Sanitaire/Ventilation : travaux supplémentaires de VMC et 
plomberie dans les sanitaires pour un montant de 16 630.75 € HT, travaux en moins sur le 
bâtiment extrascolaire pour un montant de – 22 109.50 € HT soit un total de – 5 478.75 € 
HT ; 

 Lot 12 – Electricité courants forts et faibles : travaux en plus d’alimentations électriques pour 
un montant de 8 966.97 €, travaux en moins sur le bâtiment extrascolaire pour un montant 
de – 14 408.75 € HT soit un total de 5 441.78 € HT; 

 Lot 13 – VRD/Espaces verts : fourniture et pose de dalle alvéolaire pour la réfection de la 
cour pour un montant de 7 749.00 € HT. 

 Lot 16b – Démolitions/Gros œuvre : reprise des acrotères des sanitaires pour un montant de 
1650.00 € HT. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver  
 
Les avenants 2 des lots suivants : 

 Lot 7 – Menuiseries intérieures avec l’entreprise SOMAC pour un montant en plus de 
1 001.99 € HT portant le nouveau montant du marché à 78 730.47 € HT, 

 Lot 8 – Plâtrerie/Peinture avec l’entreprise FOREZ DECORS pour un montant de – 29 935.15 € 
HT portant le nouveau montant du marché à 286 590.76 € HT, 

 
Les avenants 3 des lots suivants : 

 Lot 4 – Traitement des façades avec l’entreprise ETUDE TRAVAUX INGENIERIE (ETI) pour un 
montant de 1 765.30 € HT portant le nouveau montant du marché à 14 048.62 € HT ; 

 Lot 11 - Chauffage/Plomberie/Sanitaire/Ventilation avec l’entreprise THIERS CHAUFFAGE 
pour un montant de – 5478.75 € HT portant le nouveau montant du marché à 312 156.75 € 
HT ; 

 Lot 12 – Electricité courants forts et faibles avec l’entreprise SAIE pour un montant de – 5 
441.78 € HT portant le nouveau montant du marché à 174 181.78 € HT ; 

 Lot 13 – VRD/Espaces verts avec l’entreprise AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS (ATP) pour un 
montant de 7 749.00 € HT portant le nouveau montant du marché à 89 613.26 € HT. 

 
L’avenant 7 du lot 16b Démolitions/Gros œuvre avec l’entreprise SANCHEZ pour un montant de 
1 650.00 € HT portant le nouveau montant du marché à 505 401.53 € HT. 
 

 D’autoriser le Maire à signer les avenants et tout document s’y rapportant. 

2.3 Ressources humaines  
 
2.3.1 Convention de mise à disposition de services  

Rapporteur : Stéphane RODIER 

Suite à la délibération d’adhésion aux services communs Communication et Archives, mise en place 
avec Thiers Dore et Montagne en décembre 2020, il est nécessaire que le Conseil Municipal se 
prononce sur le contenu des conventions de mises à disposition de service permettant la mise en 
œuvre de ces services communs ainsi que les flux financiers y afférents entre les deux collectivités. 
Les projets de conventions sont proposés en annexe.  
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Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 D’approuver les conventions de mise à disposition  de services. 

 D’autoriser le Maire à signer les conventions avec Thiers Dore et Montagne et tout 
document s’y rapportant.  

 
2.3.2 Ajustement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Rapporteur : Stéphane RODIER 

 
Dans le cadre de la réorganisation des services suite au départ du DGS et de la mise en place d’une 
fonction de Directeur Général Adjoint des Services, il est nécessaire de faire figurer cette fonction 
dans le groupe 7 du RIFSEEP existant. Le tableau modifié figure en annexe.  
 
Il est demandé au conseil municipal :  

 D’approuver cette modification de dénomination de la Catégorie 7 figurant en annexe de la 
délibération relative au RIFSEEP.  
 

 

3) EDUCATION SPORT ET VIE SOCIALE 

 
3.1 Conventions d’objectifs et de moyens avec les associations  

Rapporteur : Catherine PAPUT 
 
La Commune apporte son soutien aux associations qui concourent à l’intérêt général par la mise en 
œuvre d’activités à caractère notamment éducatif, sportif, culturel et social.  
 
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, la municipalité établit une convention d’objectifs avec chaque association dont 
le montant annuel de subvention est supérieur à 23 000 euros.  
 
L’ensemble de ces associations contribue à l’action municipale. 
Chaque convention est conclue pour une durée définie en fonction des projets associatifs et des 
objectifs :  
 

Nom de l'association montant de la subvention 2022 durée de la convention 

ATRIUM – foyer de jeunes 
travailleurs 

45 000 € annuelle 

INSERFAC 42 000 € 3 ans (2022-2024) 

Passerelle 25 000 € 3 ans (2022-2024) 

Pays Thiers Rugby 25 000 € 3 ans (2022-2024) 

SAT Football 92 000 € 3 ans (2022-2024) 

Thiers Cinéma 70 000 € 3 ans (2020-2022) 

Centre d’Art Contemporain « le 
creux de l’Enfer » 

77 000 € annuelle 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver ces montants de subvention ; 

 D’approuver les conventions d’objectifs et de moyens ; 

 D’autoriser le Maire à signer les conventions d’objectifs et de moyens et tout document s’y 

rapportant. 

 

         4) AMENAGEMENT TERRITORIAL ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 
4.1. Désaffectation et déclassement avant cession de l’ancienne « Salle des fêtes » - 11 rue Philippe 
DUFOUR 
  Rapporteur : David DEROSSIS 
 
La parcelle An n°200 est composée d’un bâtiment, ancienne salle des fêtes de Thiers, et d’un petit 
jardin attenant, le tout étant référencé dans le domaine public de la ville au regard de l’affectation et 
de l’usage qui en était fait. 

 
Dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements locatifs suite à la déconstruction des 
Jaiffours, un premier projet de cession au profit du bailleur social Ophis, pour la somme symbolique 
d’un euro (1 €), avait vu le jour et avait été formalisé par délibération n°06 du 6 février 2008. 

 
Toutefois, pour céder un bien compris dans le domaine public d’une collectivité, il convient en 
préalable de constater sa désaffectation, puis de formaliser son détachement dudit domaine public 
pour pouvoir enfin le céder à un tiers. 

 
Il convient également de consulter France Domaine dont l’avis estimatif doit être de moins d’un an. 

  
Le projet d’OPHIS a évolué puisqu’il s’agit désormais de réaliser une résidence sociale de 25 
logements de type F1, avec des locaux communs d’activités et des bureaux, à destination de 
l’association Espérance 63 qui œuvre dans le domaine social en accompagnant notamment des 
personnes fragiles et dé-sociabilisées, ce qui a donné lieu à une délibération du 30 septembre 2020 
méconnaissant le besoin de désaffectation de cette parcelle, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De retirer la délibération n°16 du 30 septembre 2020 ;  

 De constater la désaffectation de la parcelle AN n°200 composée d’un bâtiment principal et 
d’un petit espace arboré y attenant ; 

 De constater le déclassement du domaine public, de ladite parcelle tel que décrite ci-dessus ; 

 D’approuver la cession à OPHIS de la parcelle AN n°200 composée d’un bâtiment principal 
appelé ancienne salle des fêtes d’une surface d’environ 440 m² et d’un petit espace arboré y 
attenant, d’une superficie globale d’environ 2 510 m², au prix symbolique d’un euro (1€) ; 

 De préciser que les frais relatifs au document d’arpentage et à l’acte notarié seront 
supportés par l’acquéreur ; 

 D’autoriser le Maire à effectuer les formalités administratives, techniques ou financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document s’y 
rapportant. 
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4.2. Acquisition maison de ville sis 6 bis avenue des Etats-Unis à Thiers  
Rapporteur : David DEROSSIS 

 
Madame Martine COMOTTO a proposé à la collectivité de lui céder la maison dont elle vient d’hériter 
pour un montant de 10 000 €. 
 
Il s’agit d’une maison de ville avec jardin attenant, composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, la 
parcelle faisant 420 m² environ. 

 
L’intérêt de ce bien, qui est en bon état structurel constitue un emplacement juste en face du 
conservatoire de musique. 

 
Cette maison pourrait être utilisée comme lieu de conciergerie et/ou d’hébergement temporaire 
pour les enseignants du conservatoire et divers intervenants. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 D’approuver l’acquisition de ce bien ; 
 

 D’autoriser le Maire à effectuer les formalités administratives, techniques ou financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document se rapportant 
à la présente décision. 

 
4.3 Opérations d’amélioration de l’habitat privé 
Rapporteur : David DEROSSIS 

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, le Conseil Municipal en date du 7 février 2022 a 
délibéré sur l’octroi de contributions pour des travaux de ravalement de façade. Deux dossiers 
comportaient des erreurs de calculs. Aussi, il est proposé de retirer la délibération précédente les 
concernant et de la modifier comme suit :  
 

 4 782,35 euros rue Edgar Quinet ; 

 4 840,00 euros rue Daguerre. 
 
Soit un total de subventions s’élevant à 9 622,35 euros.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver l’octroi de ces contributions ; 

 De les verser après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures. 
 

4.4 OPAH-RU : avenant n°1  
Rapporteur : Stéphane RODIER 
 
La Communauté de communes a mené une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un 
programme d’amélioration de l’habitat privé unifié. Le comité de pilotage s’est réuni le 16 juillet 
2021 pour la restitution de la phase 3 relative à la définition de la stratégie opérationnelle 
d’intervention. 
Suite au diagnostic, les enjeux ont été présentés au Bureau Communautaire du 23 février 2021, et la 
stratégie présentée au Bureau du 7 septembre 2021. 
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Suite à l’analyse et après échanges avec les communes, la stratégie proposée est de mettre en place 
des moyens adaptés par territoire et par enjeu, avec : 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur 
le centre ancien de Thiers, 
- Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) multi-sites sur les bourgs de 
Courpiere, Puy-Guillaume et La Monnerie-Le Montel ; 
- Un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour le reste du territoire de TDM. 

 
Pour l’animation de ces dispositifs, il est proposé l’organisation suivante : 

- Pour l’OPAH-RU : maintien de l’animation en régie ; 
- Pour l’OPAH multi-sites : animation par un prestataire avec des permanences renforcées ; 
- Pour le PIG : animation par un prestataire avec des permanences. 

 
Les incitations financières proposées portent sur les thématiques suivantes : 

- La précarité énergétique 
- L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap 
- L’intervention sur l’habitat dégradé 
- La lutte contre l’habitat indigne occupé 
- La lutte contre la vacance dans les logements 
- Le soutien à l’accession à la propriété 
- La rénovation des façades en centres bourgs 

 
Des primes dites d’accompagnement sont proposées : 
- Amélioration du cadre de vie : ravalement de façade dans les centres bourgs du pôle principal, des 
pôles relais et des pôles de proximité ; 
- Accompagnement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en favorisant la filière bois, énergie 
locale avec une prime à l’installation d’une chaudière bois et en favorisant le chauffe-eau solaire 
individuel. 
 
Pour l’OPAH-RU de Thiers, il est proposé de renforcer les aides de Thiers Dore et Montagne afin de 
faire un véritable levier pour que les travaux puissent se réaliser, les travaux étant plus coûteux et 
complexes en centre ancien. Les aides à l’amélioration du cadre de vie et les primes 
d’accompagnement du plan Climat Air Energie Territorial sont également instaurées. Les objectifs ne 
changent pas. Le montant total des aides financières octroyées par Thiers Dore et Montagne 
(propriétaires occupants et bailleurs) s’élève à 885 000 euros sur 5 ans, soit 177 000 euros par an. Les 
aides de l’Anah pour les ravalements de façades sur les rues du Bourg et Conchette sont également 
rajoutées. 
La Ville de Thiers étant signataire de la convention OPAH-RU, il convient qu’elle délibère sur cette 
proposition d’avenant. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver l’avenant n°1 à la convention de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat – Renouvellement Urbain ; 

 D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
décision. 
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5) CADRE DE VIE 

 
5.1 Protocole d’accord transactionnel dans le cadre de l’assainissement. 

Rapporteur : David DEROSSIS 
 

Madame Chantal VALLE est propriétaire de deux parcelles cadastrées :  
- AH 241 sise avenue Etienne Guillemin à Thiers, sur laquelle est construite une maison avec sous-
sol ;  
- AH 61 sise à l’angle de l’avenue Etienne Guillemin et de la rue des Jaiffours, sur laquelle est 
construit un garage avec sous-sol. 
 
Se plaignant de divers désordres structurels affectant ses biens, causés selon elle, par la 
dégradation de la chaussée de l’avenue Etienne Guillemin et des réseaux d’eau desservant ses 
propriétés, Madame VALLE a saisi le tribunal administratif de Clermont Ferrand pour voir 
désigner un expert judiciaire. 
 
Aux termes du rapport de l’expert judiciaire ainsi désigné, il est indiqué que : « les torts peuvent 
être partagés considérant que le mode constructif du garage et du mur côté maison ne répond 
pas aux normes habituelles s’appliquant aux bâtiments, les réseaux fuyards ont été un facteur 
aggravant sur les constructions dont la stabilité n’était pas assurée ». 
 
Le montant des travaux propres à remédier aux désordres et à indemniser Madame VALLE a été 
fixé par l’expert judiciaire à la somme de 35 460 € TTC. 
 
Sur cette base, un protocole d’accord transactionnel a été rédigé entre les parties ainsi qu’avec 
l’assurance de la collectivité, pour terminer ce litige par le versement, par la ville de Thiers, d’une 
somme de 22 500 € toutes causes de préjudices confondus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 D’approuver le principe de cette transaction ;  
 

 D’autoriser le Maire à effectuer les formalités administratives, techniques ou financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document se 
rapportant à la présente décision. 
 

5.2. Convention de groupement de commande relative à l’aménagement des extérieurs du siège de 
la communauté de communes Thiers Dore et Montagne 

Rapporteur : David DEROSSIS 
 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne souhaite aménager l’extérieur du bâtiment 
du siège afin d’accueillir au mieux les usagers (personnel, élus, partenaires, public…).  
Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable.  
Les objectifs de cet aménagement sont multiples : 

- Augmentation du nombre de places disponibles, en réorganisant les places existantes et en 
ajoutant 28 ; 

- Améliorer l’accueil des usagers en créant des aménagements paysagers ; 
- Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite depuis l’arrêt de bus ou les places de 

parking dédiées jusqu’au bâtiment. 
 
L’aménagement du quai de bus et du trottoir étant situé sur la voirie communale, et permettant 
également l’accès au siège et donc partie intégrante de ce projet d’aménagement, la communauté de 
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communes Thiers Dore et Montagne et la ville de Thiers souhaitent mettre en place un groupement 
de commande pour ces travaux. 
TDM est proposé comme coordonnateur du groupement de commande, et chaque collectivité 
conclura son marché avec le prestataire retenu. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la convention de groupement de commande relative à l’aménagement des 
extérieurs du siège de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne ; 

 D’autoriser le Maire à signer la convention de groupement de commande et tout document 
s’y rapportant. 

 
 

5.3. Régie d’eau potable : poursuite de la procédure de mise en place des périmètres de protection 
des captages d’eau potable 

Rapporteur : David DEROSSIS 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a rendu obligatoire la mise en place des Périmètres de Protection 

des Captages destinés à l’alimentation en eau potable.  

Les captages de la commune de Thiers concernés par cette procédure sont les suivants : 

 Les 3 prises d’eau de la Muratte (La Credogne, Les Etivaux et le Barrage de la Muratte) 

situées sur les communes de Palladuc et Saint-Victor-Montvianeix. 

 Les 3 puits du Felet situés dans la nappe alluviales de la Dore et de la Durolle, en rive droite 

de la Dore sur la commune de Thiers.  

 Les 13 captages de MontSauvy, Buisson, Chaptard amont, Chaptard aval, Itay amont, Itay 

aval et Prudent, situés sur la commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle. 

 Les 10 captages des Belins, situés sur la commune de Thiers commune de Thiers  

Les deux captages de Membrun, situé sur la commune de Thiers ne sont plus exploités pour la 

production d’eau potable depuis les travaux de raccordement du village au réseau d’adduction 

principal en 2018. 

La présence d’Arsenic dans les eaux du captage de buisson a nécessité sa déconnection du réseau. 

Les captages d’Itay sont quand a eu très peu productifs. 

La Commune de Thiers a engagé la procédure d’autorisation ou de régularisation de ses captages il y 

a de nombreuses années. Les avis des hydrogéologues agréés par l’ARS (phase 1 de la procédure) ont 

tous été rendus et le dossier de consultation de la collectivité (phase 2 de la procédure) présentant 

notamment l’estimation des coûts des travaux de mise aux normes des captages communaux, de 

matérialisation de l’emprise des Périmètres de Protection Immédiats des captages et des coûts 

d’acquisition, par la commune de Thiers, des parcelles concernées par ces Périmètres. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le dossier de consultation de la collectivité et de prendre en compte 

l’estimation des coûts de mise en place des Périmètres de Protection ; 

 De confirmer l’abandon des captages de Membrun, des captages d’Itay et du captage de 

Buisson et la conservation des 3 prises d’eau de la Muratte, des 3 puits de Felet, des 10 

captages des Belins, des 7 captages de Montsauvy, du captage de Prudent et des 2 captages 

de Chaptard ; 

 De sécuriser la ressource du Felet d’un point de vue qualitatif et quantitatif ; 

 De s’engager à mettre en place un traitement complet et d’approuver la création d’un 4eme 

forage en rive droite ; 

 D’approuver le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique et de solliciter le 

Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique. 

 

 6) ATTRACTIVITE 

 
6.1 Avenant au règlement de billetterie Spectacle   

 Rapporteur : Claude GOUILLON-CHENOT 
 

Le règlement de la billetterie spectacle adopté le 23 mars 2021 nécessite d’être complété en ce qui 
concerne son article 5 relatif à l’annulation définitive d’un spectacle, quant aux modalités détaillées 
du remboursement. Le règlement modifié est présenté en annexe.  
 
Il est demandé au conseil municipal :  

 D’approuver cette modification de l’article  relative à l’annulation définitive d’un spectacle.  
 

6.2  Recrutement d’intermittents du spectacle  
 Rapporteur : Claude GOUILLON-CHENOT 

 
Dans le cadre de la Pamparina et de la saison culturelle, il est nécessaire de recourir à des 
professionnels du spectacle pour des missions de régie générale et de technicien lumière. 
 
Il est exposé au Conseil Municipal que les Collectivités Territoriales peuvent, dans le cadre de 
l'organisation de spectacles ou d'évènements, recruter des artistes et techniciens du spectacle. 
L'embauche d'un salarié du spectacle, en contrat à durée déterminée (intermittent du spectacle) 
implique obligatoirement de déclarer l’intéressé au GUSO (Guichet unique pour le spectacle 
Occasionnel) dès lors que : 

 il s’agit d'un spectacle vivant, se définissant comme des représentations sur scène avec la 
présence d’au moins un artiste (ne sont pas concernées les prestations dites enregistrées  
audiovisuel, télévision, radio ; les cours, et formations et ateliers dispensés); 

 l’organisateur du spectacle n’a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de 
lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou  la diffusion de 
spectacles; 

 cette obligation s’impose à toute personne morale de droit public : collectivité territoriale, 
établissement public, service de l’État. 
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Les services du GUSO visent à simplifier les démarches administratives des employeurs pour ce qui 
concerne la déclaration et le versement des cotisations. 
 
Le rapporteur précise que la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à 
l'architecture stipule que les artistes ou techniciens du spectacle vivant, s'ils sont recrutés pour un 
besoin occasionnel relèvent du code du travail.  
Les techniciens du spectacle et régisseurs généraux seront rémunérés selon un taux horaire, en 
référence à la grille proposée par le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), 
variant entre 10.48 € brut de l’heure à 29.12 € brut en fonction du niveau de qualification et de 
technicité (grille en annexe). 
Les artistes perçoivent quant à eux un cachet journalier dépendant de leur notoriété, de leurs 
compétences techniques et artistiques et de la nature de l'intervention. 
Des frais professionnels peuvent être pris en charge. Les crédits sont inscrits au budget 2022 et 
suivants. 
 
Afin de permettre à la ville d'organiser des manifestations culturelles et sportives, spectacles et 
évènements, il est proposé au Conseil Municipal : 
  

 De confirmer l'adhésion de la ville au dispositif GUSO ; 

 De procéder à la création d’emplois contractuels d’intermittents du spectacle, pour les 
besoins de la Pamparina et de la saison culturelle.  

 
 
6.3 Passerelles de la Vallée des Rouets : dénominations 
 Rapporteur : Pierre CONTIE 
 
André KRISTOS et une poignée de passionnés, ceux qu’il a appelé les Piocheurs, ont exploré, 
débroussaillé, dégagé les biefs et les rouets, inventorié les objets découverts, construits des 
passerelles. Ils ont sorti de la végétation ces sentiers qu’empruntaient les émouleurs et ont mis à jour 
les ruines de nombreux rouets. 
 
La ville de Thiers veut montrer son intérêt au travail réalisé en dénommant deux passerelles de la 
Vallée des Rouets : 

 « Passerelle André KRISTOS » ; 

 « Passerelle des piocheurs ». 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De nommer la passerelle donnant accès au rouet Lyonnet à Château-Gaillard « Passerelle 
André KRISTOS » ; 

 De nommer la passerelle donnant accès à la Vallée des Rouets depuis le Bout du Monde 
« Passerelle des Piocheurs ». 

 
 
QUESTIONS DIVERSES  
* Dates à venir :  
Conseils Municipaux le 25 avril et le 16 juin 2022, évènements. 
 
 
 


