
Délibérations du 17 septembre 2021

Objet     :  Modification des  statuts  de la  communauté de communes AMBERT LIVRADOIS  
FOREZ 

Vu l’article L.  5211-17 du Code Général des Collectivités  Territoriales,  les transferts  de
compétences sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’Etablissement
et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de
l’Etablissement de coopération intercommunale ;

Vu la délibération 11A, en date du 7 juillet 2021 prise par la Communauté de Communes
Ambert Livradois Forez, portant sur la modification de ses statuts ; 

Le  Conseil  municipal  de  chaque  commune-membre  dispose  d’un délai  de  trois  mois,  à
compter de la notification au Maire de la commune, de la délibération de l’organe délibérant de
l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa
décision est réputée favorable. 

Les modifications statutaires aujourd’hui proposées sont présentées en annexe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité
– d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes Ambert Livradois

Forez tels que présentés en annexe.
_____________________

OBJET : Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 – Délibération contre le projet de contrat
proposé par l’Etat

Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des 
Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et 
de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et 
Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné les deux points suivants :

 « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. Cette
contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025,
une  clause  de  revoyure  étant  prévue  en  2022  pour  confirmer  cette  contribution  et  en  définir  les
modalités. »

 « Adapter  les  moyens  de  l'ONF  en  cohérence  avec  la  trajectoire  financière  validée  par  l'Etat
notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par
an […]. »

Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du conseil 
d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État (collectivités, 
filière, syndicats et personnalités qualifiées).

 

CONSIDERANT :

- Les  décisions  inacceptables  du  Gouvernement  d’augmenter  une  nouvelle  fois  la  contribution  des
communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€
en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025,

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources
nouvelles auprès de leurs citoyens,



- Le  risque  de  dégradation  du  service  public  forestier  dans  les  territoires  en  raison  du  projet  de
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

CONSIDERANT :

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service de
la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

- Les  incidences  significatives  des  communes  propriétaires  de  forêts  sur  l’approvisionnement  des
entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ;

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement
climatique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :

- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au
financement de l’ONF ;

- Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ;

- Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises,

- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt
doit faire face ;

- Autorise le Maire à signer tout document afférent.

_____________________

Motion Sanofi

Depuis 2016, la stratégie de « vente à la découpe » du groupe Sanofi laissait  craindre un
démantèlement futur du groupe et présager un recul fort de son empreinte industrielle en France. Le
projet « EuroAPI » en est une illustration concrète.

Dans  un  premier  temps,  le  groupe  Sanofi  a  annoncé  en  2020  la  création  d’une  filiale
regroupant  plusieurs  de  ses  sites  industriels :  Brindisi  (Italie),  Francfort  Chimie  (Allemagne),
Haverhill (Royaume-Uni), Saint- Aubin-Lès-Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye. Puis il
a pris la décision de se séparer en 2022 de ce nouvel ensemble de 3 200 salariés, dont 1 100 en
France, en mettant en vente 70 % des actions sur les marchés boursiers.

Le groupe Sanofi avait annoncé qu’il resterait l’actionnaire principal avec 30 % des parts et
qu’il  sécuriserait  la  part  flottante  de  l’actionnariat  en  sollicitant  plusieurs  investisseurs
institutionnels,  dont  BpiFrance  (Banque  publique  d’investissement)  à  hauteur  de  15  %.  Il
s’engageait aussi à éponger les dettes d’EuroAPI avant l’introduction en bourse et à lui rétrocéder
les fruits de cette opération financière.

Or,  non seulement  il  n’est  pas  assuré qu’en détenant  30 % des actions,  le  groupe Sanofi
resterait  l’actionnaire  principal  mais  les  investisseurs  institutionnels  n’ont  pas  répondu  aux
sollicitations. Quant aux fruits de la mise en bourse, ils seraient entièrement captés par le groupe
Sanofi.



De plus,  l’expertise  diligentée par les élus de l’entreprise dans le  cadre de l’information-
consultation  des  salariés  a  soulevé  plusieurs  points  inquiétants  pour  la  pérennité  du  site  de
Vertolaye : les marges actuelles de la nouvelle entité ne permettraient pas de générer des profits et
sa performance serait inférieure à celle de ces futurs concurrents. Il convient donc de tout mettre en
œuvre pour préserver le site, ses emplois directs et indirects.

Sa viabilité industrielle repose sur un potentiel de croissance qui nécessite :
 De  remédier  à  l’état  de  vétusté  des  équipements  en  investissant  massivement  sur  les

équipements productifs.
 De développer et implanter de nouvelles productions.
Mais l’enjeu est aussi d’intérêt général, car la question est bien celle de la capacité de notre

industrie pharmaceutique à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et éviter de
nouvelles ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux.

C’est au regard de ce double enjeu, industriel et sanitaire, que nous nous associons à l’action
commune des parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux et organisations syndicales,
afin d’interpeller la direction du groupe Sanofi et d’impliquer les pouvoirs publics. 

 Nous demandons à la direction du groupe Sanofi de ne pas abandonner cette nouvelle
société et d’accompagner son développement en privilégiant l’investissement productif plutôt que
le versement de dividendes. 

EuroAPI  doit  engager  au  plus  vite  des  investissements  vitaux  pour  l’avenir  du  site  de
Vertolaye, notamment par la remise à niveau des équipements, mais aussi par la construction d’un
nouveau bâtiment « développement » et d’un nouveau bâtiment dédié à la fabrication de principes
hautement actifs.

 Nous demandons aux pouvoirs publics de s’engager significativement dans le capital
de cette nouvelle société, afin de peser sur les choix stratégiques et financiers d’EuroAPI qui
conditionnent l’avenir de ses sites de production et la souveraineté sanitaire de la France et de
l’Europe.

Après avoir écouter cet exposé et délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide d'approuver la
motion telle qu'énoncée ci-dessus et charge Mme le Maire de l'ensemble des démarches nécessaires
à la  réalisation de la présente délibération.

_____________________

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de gaz du Puy-de-Dôme

Vu la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et
d'affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
d'une part ;

Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom syndicat ;

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ;



Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de THIOLIERES adhère, modifie ses statuts.

Le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

– D'approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la
fusion de certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Énergie.

– De  donner,  dans  ce  cadre,  mandat  au  maire  afin  d 'effectuer  toutes  les  démarches
nécessaires.

_____________________

Tarifs Eau et Assainissement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de revoir les tarifs à compter du
01 Octobre 2021.

TARIFS EAU POTABLE     :  

Prix du m3 d'eau potable : 0,95 € HT

Abonnement annuel eau : 41,28 € HT

Raccordement au réseau : 150 € HT

Résiliation d'un compteur : 30,00 € HT

Fermeture vanne : 30,00 € HT

Ouverture vanne : 30,00 € HT

Modalités de raccordement au réseau d'eau

– Demande de raccordement écrite faite à la mairie, précisant l'entreprise
qui exécutera les travaux et la date de leur exécution

– L'entreprise devra se mettre en relation avec le responsable technique
communal avant leur réalisation pour déterminer le type de matériel à
utiliser. Les travaux se feront sous le contrôle de celui-ci. La fourniture
du compteur est assurée par la commune.

– La totalité des travaux de raccordement est à la charge du bénéficiaire.

TARIFS EAU ASSAINIE     :  

Prix du m3 d'eau assainie HT : 0,82 €

Raccordement au réseau d'assainissement  : 300 € HT.

Modalités de raccordement au réseau d'assainissement

– Demande de raccordement écrite faite à la mairie, précisant l'entreprise
qui exécutera les travaux et la date de leur exécution

– L'entreprise devra se mettre en relation avec le responsable technique



communal avant leur réalisation pour déterminer le type de matériel à
utiliser. Les travaux se feront sous le contrôle de celui-ci. 

– La totalité des travaux de raccordement est à la charge du bénéficiaire.


