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CONVENTION D’UTILISATION  

DE LA DECHETERIE DE THIERS 

COMMUNAUTE 
 

 

 

 

AVENANT N° 1 

 
 

ENTRE : 

 

Thiers Communauté, dont le siège est situé 3 rue Pasteur 63300 Thiers, représenté par 

son Président, Thierry DÉGLON 

Ci-après dénommée, « Thiers Communauté », 

 

La Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs (CCEABN), dont le siège est 

situé 51 rue Ernest Laroche 63290 Puy-Guillaume, représentée par sa Présidente, Nadine 

CHABRIER,  

Ci-après dénommée, « Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs », 

 

D’une part, 

 

ET 

Le VALTOM, Syndicat pour la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et 

Assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute Loire, dont le siège est situé 1 chemin 

des domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand, représenté par son Président, 

Laurent BATTUT, 

 

Ci-après dénommé, « le VALTOM », 

 

D’autre part. 



 

Avenant n°1 à la convention d’apports CCEABN sur déchèterie Thiers Communauté – 01/02/2014  Page 2 sur 2 

 

Article unique – Objet de l’avenant 

 

Dans le cadre de la convention concernant l’autorisation d’utiliser la déchèterie de 

Thiers Communauté par : 

 

 - Les services de la Communauté de Communes  Entre Allier et Bois Noirs 

assurant en régie la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective sur le territoire 

de la Communauté de Communes Entre Allier et Bois Noirs, 

 

 - Claustre Environnement, titulaire du marché de transport des ordures 

ménagères du VALTOM vers le pôle multifilières de valorisation Vernéa,  

 

Il apparaît le besoin de prolonger cette dite convention. 

 

En effet, la mise en service du centre de transfert de déchets ménagers et assimilés du 

VALTOM, situé sur la commune de Courpière, sur lequel doit se faire l’opération de 

transfert des déchets ménagers de la Communauté de Communes Entre Allier et Bois 

Noirs, est décalé dans le temps, suite à des retards liés aux entreprises de travaux. 

 

En conséquence, il est nécessaire de prolonger l’utilisation de la déchèterie de Thiers 

Communauté jusqu’à la mise en service effective du centre de transfert de Courpière qui 

est prévue pour la fin février-début mars. 

 

 

Avenant établi en deux exemplaires originaux 

 

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2014 

 

Pour Thiers Communauté,

  

Pour la Communauté de 

Communes entre Allier et 

Bois Noirs 

Pour le VALTOM, 

Le Président  La Présidente Le Président 

Thierry DEGLON Nadine CHABRIER Laurent BATTUT 
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