Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :
 Approuve l’octroi de ces contributions ;
 Accepte de les mandater après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures.
Délibérations n° 24 à n° 28 – unanimité

PROLONGEMENT DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AU PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DÉPARTEMENTAL
Rapporteure : Christiane SAMSON
Considérant que l’avenant n°1 à la convention n°0636-04-2016 du PIG « Habiter mieux » du
Département du Puy-de-Dôme du 1er juillet 2019 signé par l’État, le Conseil départemental et l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) proroge notamment sa durée jusqu’au 31 décembre 2020.
La rapporteure rappelle que le 31 mai 2018, le Conseil Communautaire s’est engagé à participer au PIG
départemental jusqu’au 31 décembre 2019.
Le PIG départemental ayant récemment été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 par avenant, il
convient de prolonger la participation de la Communauté de Communes à ce programme.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Prolonge la participation de la Communauté de Communes au PIG départemental jusqu’au 31
décembre 2020, selon les modalités financières approuvées en 2018 ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision.
Délibération n° 29 – unanimité

AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU CAPITAL DE LA SCIC « TOI ET TOITS »
Rapporteur : Jean-François DELAIRE
Considérant la sollicitation du Président de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) TOI & TOITS de
participer à son capital,
Considérant que l’objet de la SCIC fait écho à la fiche-action 1 de l’accompagnement départemental
« SOLAIRE 63 : un cadastre solaire pour faciliter l’investissement solaire des habitants et des acteurs du
Puy-de-Dôme » inscrite dans le projet de Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté
de Communes,
La SCIC TOI & TOITS a pour objet de développer et produire des énergies renouvelables de façon
citoyenne et collective, en commençant par l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les
toitures de bâtiments publics et privés sur le territoire du Livradois-Forez.
La SCIC a aujourd’hui besoin d’un minimum de capital de 50 000 € afin d’équiper 5 toitures pour un
montant d’investissement d’environ 300 000 €. Ces centrales photovoltaïques permettront de produire
une quantité d’électricité correspondant à la consommation d’une centaine de foyers hors chauffage.
Le Président invite l’Assemblée à débattre :
Il est d’abord répondu à une question de Philippe BLANCHOZ, relative à la méthode d’identification des
bâtiments concernés.
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Patrick SAUZEDDE donne un exemple un bâtiment de PASLIERES sur lequel les investissements relatifs aux
panneaux solaires photovoltaïques ont été engagés mais sur lesquels il estime la rentabilité impossible.
Il explique ainsi son choix de s’abstenir.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la participation de la Communauté de Communes au capital de la SCIC TOI & TOITS pour
un montant de 1500 € ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision.
Délibération n° 30 –unanimité
1 abstention : Patrick SAUZEDDE

DEMANDE DE FINANCEMENT D’UNE ACTION DE BIODIVERSITÉ – FERME DU CHANDALON
Rapporteur : Jean-François DELAIRE
Le rapporteur rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne est propriétaire de la Ferme du Chandalon, à ARCONSAT, dont l’exploitation a été confiée à un
maraîcher installé en agriculture biologique.
En octobre 2018, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a sollicité l’aide du Parc
Livradois-Forez pour la mise en place d’actions en faveur de biodiversité à la Ferme de Chandalon.
Un état des lieux a été réalisé afin d’élaborer les pistes d’amélioration à mettre en œuvre pour la
biodiversité.
Suite à ce diagnostic, il est préconisé la plantation de haies, par la « Mission Haies », et l’implantation de
nichoirs.
Le devis de la pépinière s’élève à 551,64 € HT. Le Conseil départemental finance à hauteur de 60 %, le
reste à charge serait donc de 220,66 € HT. L’achat des nichoirs et d’arbres fruitiers sera fait par le Parc
Livradois Forez.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve l’action de plantation de haies à la Ferme de Chandalon en tant que propriétaire ;
 Sollicite la subvention au Conseil départemental
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette décision.
Délibération n° 31 – unanimité
MOBILITÉ
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT DES TRANSPORTS URBAINS THIERNOIS
Rapporteur : Abdelhraman MEFTAH
Le rapporteur rappelle la prise de compétence mobilité au 1er janvier 2020 et la représentationsubstitution de Thiers Dore et Montagne à la Commune de THIERS.
A ce titre, Thiers Dore et Montagne doit nommer les 5 délégués qui siégeront au futur syndicat mixte
nouvellement créé.
Les délégués désignés sont : Abdelhraman MEFTAH, Martine MUNOZ, Thierry BARTHÉLÉMY, Lionel
ANDRÉ, Nicole GIRY.
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