
                                                                  NOTE DE SYNTHESE – CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
11/07/2022 A 19H.00 

47, Avenue du Général de gaulle, 
Salle du conseil à THIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Pepa CAENEN 

 

1. PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du 16/06/2022 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le procès-verbal de la séance du 16/06/2022. 

 

2. DELEGATION DU MAIRE 
 
DCM  2022 – 35 - MARCHE PUBLIC DE SERVICE : REALISATION D’UN SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
SONORISE, DANS LE CADRE DE LA FETE NATIONALE DU 14 JUILLET. 
Un marché de services portant sur le spectacle pyrotechnique sonorisé de la fête nationale du 14 
juillet 2022 est conclu avec la société  Brézac Artifices - 24130 Le Fleix pour un prix global et 
forfaitaire de 8 000 euros HT annuel sur 3 ans. 
 
DCM  2021 – 36 - MARCHE DE SERVICES MISSION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE ET 
MISSION CONTROLE TECHNIQUE  POUR LE SUIVI DES TRAVAUX MEDIATHEQUE - Avenant 3. 
Un avenant n°3 au marché de service pour une mission de sécurité protection de la santé et une 
mission de contrôle technique pour le suivi des travaux de la Médiathèque de Thiers est conclu 
pour le Lot n°2 – Mission de contrôle technique avec la société ALPES CONTROLES (63 800 Cournon 
d’Auvergne), pour un montant de 4 120.00 € HT, portant le nouveau montant du marché à 
16 691.00 € HT. 

 
DCM 2022 – 40 MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES : ORGANISATION DU FESTIVAL 
MUSICAL LA PAMPARINA - LOT 1 : RESTAURATION / LOT 2 : NAVETTES 
Un marché public de fournitures et de services pour l’organisation du festival LA PAMPARINA est 
conclu pour la durée du festival du 8, 9 et 10 juillet 2022 avec : 
Lot 1 : Restauration : infructueux 
Lot 2 : Navettes : KEOLIS PAYS DES VOLCANS (63920 PESCHADOIRES), pour un montant de 1 526, 
37 € HT sur tout le week-end. 
 
DCM  2022 – 44 MARCHE DE TRAVAUX INSTALLATIONS DE CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR 
POUR LA SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE THIERS AVENANT N°1 
Un avenant n°1 au marché de travaux pour des installations de centrales de traitement d’air pour 
la salle du conseil de la Mairie de Thiers est conclu avec la société MAGNE (63370 LEMPDES) pour 
un montant de 2 545, 64 € HT, portant le nouveau montant du marché à 38 251, 47 € HT. 
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DCM  2022 – 46 MARCHE DE TRAVAUX : TRAVAUX SUR LE BATIMENT DU CENTRE B A THIERS 
Un marché public de travaux pour entreprendre des travaux sur le Centre B à THIERS est conclu 
avec : 
     Lot 1 – Maçonnerie : SAS Louis GENESTE (63100 CLERMONT-FERRAND), pour un montant de 5 
814, 40 € HT  
     Lot 2 – Charpente couverture : SAS Maurice NAILLER (63100 CLERMONT-FERRAND), pour un 
montant de 10 930, 88 € HT. 
 

DCM  2022 – 48 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES : ORGANISATION DU FESTIVAL 
MUSICAL LA PAMPARINA DU 8, 9 ET 10 JUILLET 2022 – LOT 1 : RESTAURATION 
Un marché de fournitures et de service pour l’organisation du festival musical LA PAMPARINA du 
8, 9 et 10 juillet 2022, est attribué à la société HYBRID FILMS (8600 POITIERS) pour le lot n°1, pour 
un montant de 15, 01 € HT par repas sur la base de 850 repas minimum et de 1 050 repas maximum. 

 
 

3. RESSOURCES 
 

FINANCES 

 
3.1 ADMISSION EN NON-VALEUR BUDGET COMMUNE – Annexe n°1 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

Les opérations visant à recouvrer les créances ont été diligentées par le trésorier de Thiers dans les délais 
légaux. Il est désormais certain que ces créances ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement en raison des 
motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le comptable. Plus de la moitié de ces créances concernent des 
facturations de cantine et de garderie, le reste concerne principalement des créances de droits de place et 
des dettes de loyers et charges. 
Le tableau joint en annexe détaille les créances en cause pour un montant total de 9 433,13 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la liste des admissions en non-valeur du Budget Principal de la Commune ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

3.2 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET SIC 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 
 
Pour l’acquisition de la licence IV à M. Rabah ACHARI il est nécessaire de réajuster les dépenses 
d’investissement. Il est proposé la décision modificative suivante : 

 

Compte budgétaire Dépenses Recettes 

   

Section d’investissement   

D/20/2051 – Concessions et droits assimilés  + 4 800,00 €  

D/23/2313 – Travaux en cours Constructions - 4 800,00 €  

Total des variations section d’investissement 0,00 €  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la décision modificative n°2 du Budget SIC ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
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3.3 DECISION MODIFICATIVE N°4 BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

 
Le besoin de procéder à un ajustement des écritures de fonctionnement au vu des dépenses engagées pour 
le paiement du régisseur de la Pamparina et des charges salariales et patronales à régler au Guichet unique 
du spectacle occasionnel (GUSO) prévu initialement au chapitre 011, ainsi que les dépenses pour les 
prestations réalisées par la Société Publique Locale (SPL) « GAIA », dépenses initialement prévues au 
chapitre 65, il est proposé la décision modificative suivante : 

 

Compte budgétaire Dépenses Recettes 

   

Section de fonctionnement   

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement   

Chapitre 011 – Charges à caractère générales   

D/011/6228 - Divers - 8 100,00 €  

D/011/6288 – Autres services extérieurs + 235 000,00 €  

Chapitre 012 – Charges de personnel   

D/012/64131 – Rémunération personnel non titulaire + 4120,00 €  

D/012/6451 – Cotisation URASSAF +3 980,00 €  

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante   

D/065/6574 – Subvention de fonctionnement … - 235 000,00 €  

Total des variations des dépenses et recettes réelles de 
fonctionnement 

+ 0,00 €  

   

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la décision modificative n°4 du Budget Principal de la Commune ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se reportant à la présente décision. 
 
 

MARCHES PUBLICS 

 

3.4 MARCHE DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET 
AUTRES SERVICES MUNICIPAUX 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

 
Le marché de fourniture de denrées alimentaires pour les cantines scolaires et les services municipaux 
arrive à son terme le 31 aout 2022. 
 
Une nouvelle consultation a été lancée, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire d’une durée de 2 ans.  
 
Il est alloti en dix-huit lots :  

- Lot 1 : Fruits frais issus de l’agriculture conventionnelle et biologique (Minimum annuel de 
commande : 32 000 € HT - Maximum annuel de commande : 53 000 € HT) 

- Lot 2 : Légumes frais issus de l’agriculture conventionnelle (Minimum annuel de commande : 14 000 
€ HT – Maximum annuel de commande : 35 000 € HT) 

- Lot 3 : Produits surgelés conventionnels et biologiques (Minimum annuel de commande : 24 000 € 
HT - Maximum annuel de commande : 35 000 € HT) 
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- Lot 4 : Viandes issues de l’agriculture conventionnelle (Minimum annuel de commande : 18 000 € 
HT - Maximum annuel de commande : 28 000 € HT) 

- Lot 6 : Viandes issues de l’agriculture biologique (Minimum annuel de commande : 14 000 € HT – 
Maximum annuel de commande : 24 000 € HT) 

- Lot 7 : Volailles issues de l’agriculture conventionnelle (Minimum annuel de commande : 15 000 € 
HT - Maximum annuel de commande : 26 000 € HT) 

- Lot 8 : Poissons et produits de la mer (Minimum annuel de commande : 16 000 € HT - Maximum 
annuel de commande : 25 000 € HT) 

- Lot 9 : Produits frais – charcuteries issues de l’agriculture conventionnelle (Minimum annuel de 
commande : 5 000 € HT – Maximum annuel de commande : 12 000 € HT) 

- Lot 10 : Produits laitiers et ovo produits conventionnels (Minimum annuel de commande : 20 000 
€ HT – Maximum annuel de commande : 38 000 € HT) 

- Lot 12 : Produits laitiers et ovo produits biologiques (Minimum annuel de commande : 16 000 € HT 
– Maximum annuel de commande : 22 000 € HT) 

- Lot 13 : Pain conventionnel et biologique (Minimum annuel de commande : 12 000 € HT – Maximum 
annuel de commande : 22 000 € HT) 

- Lot 14 : Service traiteur pour les services municipaux (Minimum annuel de commande : 2 000 € HT 
– Maximum annuel de commande : 11 000 € HT) 

- Lot 15 : Epicerie conventionnelle (Minimum annuel de commande : 30 000 € HT - Maximum annuel 
de commande : 38 000 € HT) 

- Lot 16 : Epicerie biologique (Minimum annuel de commande : 7 000 € HT – Maximum annuel de 
commande : 10 000 € HT)  

- Lot 17 : Boissons (eau, soda et boisson alcoolisée) (Minimum annuel de commande : 2 000 € HT – 
Maximum annuel de commande : 10 000 € HT) 

 
Une procédure d’Appel d’Offres Ouvert Européen avec envoi à la publication le 17 mai 2022 d’un avis 
d’appel public à la concurrence au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et au Journal 
officiel de l'union européenne (JOUE) et la mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation 
centreofficielles.com a été lancée. 
 

Trois lots seront passés selon une procédure adaptée, distincte de la présente consultation, conformément 
au code de la commande publique conformément à l’article R2123 – 1 du Code de la commande publique : 

- Lot 5 : Viande de porc issue de l’agriculture conventionnelle (Minimum annuel de commande : 3 
000 € HT - Maximum annuel de commande : 8 000 € HT) 

- Lot 11 : Yaourts  issus de l’agriculture biologique (Minimum annuel de commande : 4 000 € - 
Maximum annuel de commande : 10 000 € HT) 

- Lot 18 : Jus et sirop (Minimum annuel de commande : 1 000 € HT – Maximum annuel de commande : 
6 000 € HT) 
 

Ces 3 lots seront passés sur la plateforme de mise en concurrence AGRILOCAL 63. 
L’ensemble du marché représente une fourchette de 235 000€ à 413 000€ annuel. 
 
A cette date, la Commission d’Appel d’Offres n’a pas encore désigné les attributaires de chaque lot. Une 
note avec le nom des attributaires, et le montant de chaque lot sera communiquée le jour du Conseil 
Municipal. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l’attribution des marchés de fourniture de denrées alimentaires pour les lots 
présentés ci-dessus. 

 D’autoriser le Maire à signer les marchés de fourniture de denrées alimentaires pour les lots 
présentés ci-dessus et tout document s’y rapportant. 
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3.5 CHOIX DU TITULAIRE MARCHE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

 
Le marché relatif aux services de télécommunication de la ville de Thiers est arrivé à échéance. 
 
Une nouvelle consultation a été lancée, sous la forme d’un accord cadre à bons de commande mono-
attributaire d’une durée de 4 ans.  
 
Il est alloti en quatre lots :  

- Lot 1 – Téléphonie mobile (forfaits, trafic entrant et sortant, mobiles) pour un montant maximum 
annuel de commande de 15 000 € HT, 

- Lot 2 – Téléphonie fixe (abonnement, trafic entrant et sortant) pour un montant maximum annuel 
de commande de 40 000 € HT, 

- Lot 3 – Accès internet et services associés pour un montant maximum annuel de commande de 
20 000 € HT, 

- Lot 4 – Téléphonie IP pour un montant maximum annuel de commande de 7 000 € HT. 
 
Une procédure d’Appel d’Offres Ouvert Européen avec envoi à la publication le 25 mai 2022 d’un avis 
d’appel public à la concurrence au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et au Journal 
officiel de l'union européenne (JOUE) et la mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation 
centreofficielles.com a été lancée. 
L’ensemble du marché représente un maximum de 82 000€ annuel. 
 
A cette date, la Commission d’Appel d’Offres n’a pas encore désigné les attributaires de chaque lot. Une 
note avec le nom des attributaires, et le montant de chaque lot sera communiquée le jour du Conseil 
Municipal. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l’attribution des marchés de services de télécommunication 

 D’autoriser le Maire à signer les marchés de services de télécommunication pour une durée de 
quatre ans pour les lots 1 – Téléphonie mobile, 2 - Téléphonie fixe, 3 – Accès internet et 4 – 
Téléphonie IP. 

 
 

3.6 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE - SECTEUR FELET - TRANCHE 
OPTIONNELLE - AVENANT POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

 
La Ville de Thiers a engagé d’importants travaux de renouvellement des conduites d’adduction d’eau 
potable dans le secteur du FELET. 
Le marché de travaux d’eau potable a été attribué à l’entreprise SANCHEZ (CM du 08/04/2019, N°19). La 
Tranche ferme, route du Fau, a été réalisée courant 2019. La tranche optionnelle, avenue du Pradoux, d’un 
montant de 357 601€ HT a été notifiée le 25/05/2021. 
 
Dans le cadre de cette opération, des travaux supplémentaires se sont révélés indispensables en cours de 
chantier : 

- Mise en place de vannes et d’attentes sur la nouvelle conduite d’adduction d’eau potable ayant 
pour objectifs de préparer les futurs travaux d’eau potable du secteur dans l’objectif d’abandonner 
la conduite passant sous le carrefour giratoire de la RD906, à 4 mètres de profondeur, et afin de 
sécuriser l’alimentation en eau potable du bas de la ville.  
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- Terrassements supplémentaires nécessaires à l’approfondissement du fonçage, suite au repérage 
des réseaux existants, ainsi qu’à la réalisation de dégagements des réseaux au droit du carrefour 
du Pré de la Pie ; 

- Dépose/repose des réseaux d’assainissement au droit du carrefour de la rue du Pré de la Pie ; 
- Réalisation de 3 branchements d’eau potable supplémentaires non répertoriés en phase projet ; 
- Pose de pièces de raccords supplémentaires suivant l’encombrement du sous-sol. 

 
Pour réaliser ces travaux, il est nécessaire de signer un avenant au marché de travaux pour un montant de 
35 526€ HT, réparti de la manière suivante : 

- 24 131 €HT sur le budget eau potable ; 
- 11 395 €HT sur le budget assainissement. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l’avenant n°1 du marché de travaux de renouvellement des conduites d’eau potable 
du FELET avec la société SANCHEZ pour un montant de 35 526 € HT, portant le nouveau montant 
du marché à 711 276 € HT ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 

 
3.7 MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE DE THIERS – 

PLAFONNEMENT DES PENALITES DE RETARD. 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

 
Les travaux de réhabilitation de la Médiathèque ont donné lieu à la passation de marchés en 2018 et 2019. 
Les 19 lots issus des consultations ont été attribués aux entreprises suivantes : 

- Lot 2 : Démolitions/Maçonnerie à l’entreprise SANCHEZ pour un montant de 670 000 € HT ; 
- Lot 3 : Charpente / Couverture tuiles / Zinguerie à l’entreprise SUCHEYRE pour un montant de 

164 115.14 € HT ; 
- lot 4 : Couverture et bardage extérieur Cuivre à l’entreprise  VAGANAY pour un montant  de 

123 745.58 € HT ;  
- Lot 5 : Enduits de façade à l’entreprise ETI pour un montant de 114 558.55 € HT ;  
- Lot 6 : Etanchéité à l’entreprise  AEC pour un montant de 25 230.91 € HT ;  
- Lot 7 : menuiserie extérieures bois à l’entreprise GENEVRIER pour un montant de 63 234 € HT ;  
- Lot 8 : Menuiseries extérieures alu – Serrurerie  à l’entreprise POL AGRET pour un montant  de 

333 000 € HT ;  
- Lot 9 : plâtrerie / Peinture : PETRUS CROS pour un montant de 192 223.80 € HT ; 
- Lot 10 : Plafonds plâtre et métallique : PETRUS CROS pour un montant de 91 897.70 € HT ;  
- Lot 11 : Menuiseries intérieures bois : GIRARD pour un montant de 70 675.90 € HT ;  
- Lot 12 : Revêtements sols souples : Groupe Bernard pour un montant de 41 100 € HT;  
- Lot 13 : Carrelage/Faïence : PRADIER pour un montant de 63 320.50 € HT ;  
- Lot 14 : Ascenseur : ORONA CENTRE pour un montant de 26 690.00 € HT ;  
- Lot 15 : Plomberie/Sanitaire : AUNOBLE INDUSTRIE pour un montant de 33 950.00 € HT ;  
- Lot 16 : Chauffage/VMC : CCSD pour un montant de 177 904.03 € HT ;  
- Lot 17 : Electricité/SSI : ELEC INDUSTRIE pour un montant de 249 706.10 e HT ;  
- Lot 18 : Mobilier et rayonnages : SARL AMBIANCE pour un montant de 230 306.62 € HT,  
- Lot 19 : Luminaire : ELEC INDUSTRIE pour un montant de 19 664.46 € HT. 

 
L’ordre de service n°1 fixait la date de démarrage des travaux au 27 aout 2018, pour une durée de 15.5 
mois. 
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L’ordre de service n°2 du 26 décembre 2019 a acté une première prolongation des délais d’exécution 
jusqu’au 20 octobre 2020. Il est à noter que les travaux ont été interrompus pendant 58 jours au printemps 
2020 en raison de la pandémie de COVID 19 (OS n°3 et n°4). 
 

L’ordre de service n°5 a prorogé le délai d’exécution en fixant une date d’achèvement des travaux au 20 
décembre 2021. A cette occasion, le planning d’exécution des travaux a été actualisé afin de prendre en 
compte les retards accumulés. 
 

Au 20 décembre 2021, les travaux n’étaient pas terminés. Par décision conjointe du Maitre d’ouvrage et du 
Maitre d’œuvre, il a été décidé de ne pas proroger les délais d’exécution, afin d’entamer le décompte des 
pénalités de retard. 
 

Le chantier a finalement été réceptionné le 28 mars 2022 comme en atteste le procès-verbal de réception 
des travaux, soit un retard de 98 jours calendaires. Il s’avère donc nécessaire de faire application des 
pénalités de retard. Il est précisé que l’entreprise ORONA, titulaire du lot 14, a terminé dans les temps et 
n’est donc pas concernée par l’application de pénalités de retard. 
 

L’article 4.3 du CCAP prévoit que « en cas de non-respect de la date limite d’achèvement ou du délai 
d’exécution des travaux contractuels, le titulaire du marché encourra une pénalité journalière de 300 € HT 
par jour ouvrés de retard ».  
 

Le retard s’élève à 70 jours ouvrés. Il est préconisé de déduire les congés de la période de Noël 2021, 
traditionnellement non travaillés (soit 9 jours), ce qui ramène le nombre de jours de retard à 61. 
 

En appliquant le montant de la pénalité journalière au nombre de jours de retard, le montant de pénalité 
pour chaque entreprise serait de 18 300.00 €. Or, une application uniforme des pénalités à l’ensemble des 
entreprises ne refléterait pas la réalité du chantier. 
 

En effet, la majorité des entreprises ont travaillé de consort avec la maitrise d’ouvrage pour finir le chantier 
le plus rapidement possible.  
 

Aussi, les entreprises suivantes n’avaient pas de réserves, ou ont levé leurs réserves rapidement, il est donc 
proposé de les exonérer totalement de pénalités : 

- Lot 3 : Charpente / Couverture tuiles / Zinguerie - SUCHEYRE ; 
- lot 4 : Couverture et bardage extérieur Cuivre VAGANAY ;  
- Lot 5 : Enduits de façade – ETI ;  
- Lot 12 : Revêtements sols souples – GROUPE BERNARD ;  
- Lot 18 : Mobilier et rayonnages - SARL AMBIANCE ;  
- Lot 19 : Luminaire : ELEC INDUSTRIE. 

 
D’autres entreprises, bien qu’ayant pris du retard, ont fait le nécessaire pour lever leurs réserves dans des 
délais raisonnables, il est alors proposé de plafonner leurs pénalités à 10 % du montant total, soit 1 830.00 
€. Il s’agit des entreprises suivantes :  

- Lot 2 : Démolitions/Maçonnerie - SANCHEZ ; 
- Lot 7 : Menuiserie extérieures bois – GENEVRIER ;  
- Lot 8 : Menuiseries extérieures alu – Serrurerie  - POL AGRET ;  
- Lot 9 : plâtrerie / Peinture - PETRUS CROS ; 
- Lot 10 : Plafonds plâtre et métallique - PETRUS CROS ;  
- Lot 11 : Menuiseries intérieures bois – GIRARD ;  
- Lot 15 : Plomberie/Sanitaire - AUNOBLE INDUSTRIE ;  
- Lot 17 : Electricité/SSI - ELEC INDUSTRIE ;  
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En revanche, les entreprises PRADIER, titulaire du lot 13, et PRO CLIM ENERGIE, titulaire du lot 16, ne sont 
presque pas intervenues sur le chantier ces dernières semaines, ce malgré de nombreuses demandes 
d’intervention de la maitrise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage. Il est donc proposé d’appliquer l’entièreté 
des pénalités à ces deux entreprises. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le pouvoir 
adjudicateur doit moduler les pénalités de retard, si celles-ci apparaissent excessives au regard du montant 
du marché. Pour la société PRADIER, au vu du montant hors taxe de son marché (57 402.50 € HT suite aux 
différents avenants) les pénalités seront plafonnées à 25% du montant du marché, soit 14 350.63 €. 
 
Le tableau ci-dessous retrace les pénalités applicables à chaque entreprise : 
 

TITULAIRE 
MONTANT DU 

LOT AVEC 
AVENANTS 

JOURS DE 
RETARD 

MONTANT 
PENALITES NON 

PLAFONNEES 

PENALITES DE RETARD 
RETENUES 

SANCHEZ 789 867,06 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

SUCHEYRE 245 250,64 € 61 18 300,00 € Exonéré 

VAGANAY 181 422,13 € 61 18 300,00 € Exonéré 

ETI 185 922,50 € 61 18 300,00 € Exonéré 

GENEVRIER 93 530,00 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

POL AGRET 337 123,00 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

PETRUS CROS 183 511,10 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

PETRUS CROS 102 272,00 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

GIRARD 70 675,90 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

GROUPE BERNARD 54 395,60 € 61 18 300,00 € Exonéré 

PRADIER 57 402,50 € 61 18 300,00 € 14 350,63 € 

AUNOBLE INDUSTRIE 32 368,81 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

PRO CLIM ENERGIE 177 904,03 € 61 18 300,00 € 18 300,00 € 

ELEC INDUSTRIE 280 600,65 € 61 18 300,00 € 1 830,00 € 

SARL AMBIANCE 226 673,00 € 61 18 300,00 € Exonéré 

ELEC INDUSTRIE 19 664,46 € 61 18 300,00 € Exonéré 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’autoriser le Maire à exonérer certaines entreprises d’une partie des pénalités applicables 
conformément au tableau ci-dessus, 

 D’autoriser le Maire à appliquer les pénalités de retard conformément au tableau ci-dessus, 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 
 
 

PERSONNEL 

 
3.8 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

Il est nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois et effectifs en fonction des différents mouvements 
et d’adapter les emplois budgétés aux emplois pourvus, afin d’avoir une meilleure lisibilité et cohérence du 
tableau des effectifs. 
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Création de poste : 
Filière administrative : 

- 1 poste d’attaché principal à temps complet à effet au 11 juillet 2022 ; 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet à effet au 11 juillet 2022 ; 
- 1 Directeur territorial à temps complet à effet au 11 juillet 2022. 

 
Filière culturelle  

- 1 poste de bibliothécaire à temps complet à effet au 11 juillet 2022. 
 
Filière technique 

- 1 poste de technicien, contractuel, à temps complet à effet au 11 juillet 2022. 
 

Le projet porte donc sur 5 créations de postes. 
 
Suppression de poste : 
Filière culturelle  

- 1 poste de professeur d’enseignement artistique hors classe à temps complet à effet au 11 juillet 
2022 ; 

 
Filière technique 

- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à effet au 11 juillet 2022 ; 
- 1 poste en contrat Parcours Emploi Compétences à TNC (74,29 %) à effet au 11 juillet 2022 ; 

 
Filière administrative 

- 1 poste d’attaché à temps complet en Contrat à Durée Indéterminée à effet au 11 juillet 2022 ; 
- 1 poste d’attaché à temps complet en Contrat Art. 3-3 2° à effet au 11 juillet 2022. 

 
Le projet porte donc sur 5 suppressions de postes. 

 
Modification de poste : 

1 poste d’Assistant spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet 
(75 %) en CDD en 1 poste de Professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps complet 
en CDI 

 
Le projet porte donc sur 1 modification de poste. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les modifications du tableau des emplois et effectifs soit 5 créations, 5 suppressions 
et 1 modification de postes ;  

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 
 
 

4. POLE CADRE DE VIE 
 

VOIRIE 
 

4.1 VALLEE DES ROUETS – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE HYDRAULIQUE D’ETUDES ET DE 
MISSIONS D’ASSISTANCE (SHEMA) – Annexe N°2 

Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 
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Par décret du 10 mars 1983, SHEMA (antérieurement FHYM) est devenue concessionnaire du barrage situé 
dans la vallée de la Durolle puis s’est portée acquéreur, à titre privé, d’un certain nombre de parcelles à 
l'aval du barrage. 
 
La Ville a réalisé dans cette zone un circuit touristique, culturel et sportif, permettant de sauvegarder la 
mémoire des activités historiques de coutellerie qui se tenaient dans cette vallée dénommée la Vallée des 
Rouets. 
 
A ce titre, des conventions ont établies depuis 1983 entre SHEMA et la Ville, pour donner l’autorisation à la 
Ville de réaliser des aménagements nécessaires pour la création d’un circuit touristique. La convention est 
devenue caduque. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la convention entre la Société Hydraulique d’Etudes et de Missions d’Assistance 
(SHEMA) et la Ville de Thiers, autorisant la Ville à occuper et à utiliser les propriétés privées de 
SHEMA, à titre précaire et révocable, pour la réalisation des aménagements nécessaires au circuit 
touristique de la Vallée des Rouets ;  

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 

 

5. POLE EDUCATION, SPORT ET VIE SCOLAIRE 
 

VIE SCOLAIRE 
 

5.1 TARIFS CAMPING ET AIRE DU CAMPING-CAR – ILOA (Annexe N°3) 
Rapporteur : Stéphane RODIER, Maire 

Lors de sa réunion le 25 avril 2022, le Conseil Municipal a décidé de déléguer la gestion du camping, de 
l’aire de camping-car, une activité de restauration ainsi que le développement et l’organisation d’activités 
de loisirs de plein air sur la base de loisirs d’Iloa par le biais d’une concession de service public. 
 
Le Conseil Municipal a également validé les tarifs pour le camping municipal et l’aire de camping-cars 
proposés par le délégataire dans son offre initiale lui permettant ainsi de commencer son activité dès la 
signature de la convention de concession.   
 
Depuis, le délégataire a affiné sa grille tarifaire au regard d’éléments complémentaires notamment en 
tenant compte des hausses conjoncturelles (énergie, alimentation) et d’une analyse plus fine de l’offre 
existante sur le territoire modifiant ainsi sa stratégie de commercialisation des produits et services.  
 
Il convient donc de réactualiser les prix de ces services. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la nouvelle grille tarifaire du camping et de l’aire de camping-cars ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

6. POLE AMENAGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

URBANISME 
 

6.1  VENTE D’IMMEUBLE AU 5 RUE DU BOURG 
Rapporteur : David DEROSSIS 
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La Ville de THIERS est propriétaire d’un immeuble 5 rue du Bourg, édifié sur 4 niveaux, composé d’une 
cellule commerciale au rez-de-chaussée, la Coutellerie François 1er, de 3 logements dans les étages (1 par 
niveau). Son état est très dégradé. La toiture et la couverture ont été réalisées en 2018 par la Ville suite à 
un péril. Mais les planchers affaissés n’ont pas été repris. 
 
Monsieur et Madame LAPLACE ont fait une proposition d’achat à la Commune. En effet, cet entrepreneur 
de coutellerie souhaite développer son activité, notamment avec la mise en place d’un showroom et un 
magasin Atelier 1515. Le 5 rue du Bourg l’intéresse d’autant plus que sa mère est la gérante de la Coutellerie 
François 1er et qu’il a créé son propre couteau, le 1515, dans cette boutique.  
 
Compte tenu du projet porté, qui contribuera à redonner vie au centre-ville et à valoriser le cœur de ville, 
et eu égard des travaux importants à réaliser pour remettre en état, il est proposé de vendre ce bien pour 
1 euro. Les frais relatifs à la vente seront pris en charge par l’acquéreur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la vente de l’immeuble 5 rue du Bourg à Emmanuel LAPLACE pour le montant de un 
euro, l’ensemble des frais liées à la vente étant à la charge de l’acquéreur ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

6.2 CHARTE DE PROJET PARTAGE « TERRITOIRE EN COMMUN » (Annexe n°4) 
Rapporteur : David DEROSSIS 

 
L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) a sollicité la ville de THIERS pour participer à un 
dispositif de projet partagé. L’ANCT propose de financer une démarche d’ingénierie collective, pour que 
chaque collectivité puisse élaborer son propre plan d’action, de façon coopérative et citoyenne, en profitant 
des regards croisés et de l’apprentissage mutuel entre pairs. Cette démarche d’ingénierie collective, ce sont 
les « projets partagés Territoires en commun ». 
 
Les 3 autres collectivités engagées dans ce projet sont : 

- La Commune de Vaison-la-Romaine ; 

- La Commune de Vandœuvre-lès-Nancy ; 

- La Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg. 

A travers le projet partagé « Territoires en commun » sur l’aménagement territorial participatif, les 

collectivités pourront prendre conscience des enjeux de la participation, évaluer leur niveau d’implication 

actuel sur ces enjeux et construire avec méthode un chemin d’implication des citoyens dans les questions 

d’aménagement du territoire. Ce cheminement se fera en respectant les prérogatives de chacune des 

parties prenantes, en y intégrant les impératifs d’équité et de durabilité, et en visant l’acquisition de 

compétences en termes de participation citoyenne au sein des équipes territoriales.  

Pour THIERS, cette démarche permet d’accompagner la commune dans la mise en œuvre de son projet de 

renouvellement urbain. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la participation de la Ville de THIERS au projet partagé « Territoire en commun » ; 

 D’approuver la charte présentée en annexe ;  

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
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6.3 REHABILITATION DE DEFI-MODE : CHOIX DE L’EQUIPE DE MAITRISE D’OEUVRE 
Rapporteur : David DEROSSIS 

 
Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, la réhabilitation de Défi-Mode a été 
lancée. Suite à une première phase de travaux de curage et de désamiantage, il convient de choisir une 
équipe de maitrise d’œuvre. Ainsi, une consultation a été lancée. 
 
Pour mémoire, le projet consiste en la création de halles marchandes en circuits-courts et un bistrot en 
rez-de-chaussée, une brasserie au 1er étage, un espace de télétravail et l’institut de formation des aides-
soignants aux étages supérieurs. Cet immeuble, situé sur une entrée de ville, a un fort impact sur 
l’attractivité et doit jouer un rôle de levier dans la stratégie de revitalisation du centre ancien. 
 
L’estimation du coût de l’opération est de 3 072 932 € HT, financés par la Région à hauteur de 2 000 000,00 
€, par l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) à hauteur de 217 586,60 €, et par Thiers Dore 
et Montagne à hauteur de 214 881,00 €. L’estimation du coût des travaux est de 2 400 000 € HT,  
 
Une consultation, sous forme de marché négocié, a été lancée pour choisir une équipe de maîtrise d’œuvre 
le 4 février 2022. 12 candidatures ont été reçues. Dans un premier temps, 3 candidats ont été retenus et 
auditionnés le 25 mai 2022 par la Commission d’Appel d’Offres. Une négociation a ensuite été lancée avec 
les 3 candidats. 
Les réponses complémentaires apportées suite à la négociation ont été apportées et analysées en 
Commission d’Appel d’Offres le 13 juin 2022. 
Après discussion et analyse, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 29 juin 2022 a décidé d’attribuer le 
marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de Défi-Mode au Cabinet MONTROTTIER pour un forfait 
de rémunération de 11,91 %, soit un montant de 285 920,00 € HT. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De retenir l’offre de Cabinet MONTROTTIER pour un forfait de rémunération de 11,91 %, soit un 
montant de 285 920,00  € HT pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 
Défi-Mode ; 

 D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

Informations sur la date à venir du Conseil Municipal : Mardi 13 septembre 2022. 
 


