
COMMUNE D’OLLIERGUES 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 6 mars 2020 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 15 

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 9 

PROCURATION : 0 

VOTANTS : 9 

 

L'an Deux Mille Vingt le Six Mars à Dix-Neuf heures Trente, le Conseil Municipal de la commune 

d’OLLIERGUES dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

PROVENCHERE Arnaud, Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 2 mars 2020 

Présents : PROVENCHERE Arnaud, PEUDEVIN Mireille, DOURILLE Alain, KAUFFELD Monique, 

GROLET David, GROLLET Marie-Laure, FAYON Hervé, GOURBEYRE Séverine, OLIVIER Katia,  

Absents : FOUCART Régis, GARMY Jean-Lou, LAURADOUR-DUFRAISSE Yvan, MURES Yves 

Procuration : 

Secrétaire de séance : GOURBEYRE Séverine, PEUDEVIN Mireille 

 

DEL2020030601 - DISSOLUTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Décide de dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale 

 Décide de clôturer le Budget du CCAS et de reprendre les résultats dans le Budget Primitif 2020 

du budget général 

 Décide d’exercer en direct la compétence « action sociale de proximité »  

 Décide de créer une commission consultative « action sociale » composée de membres du Conseil 

Municipal et de personnes de la société civile. 

 Dit que les membres de la commission consultative « action sociale » seront désignés lors d’une 

prochaine séance. 

 

DEL2020030602 - COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET CCAS 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Déclare que le Compte de Gestion du Budget CCAS de Madame le Receveur pour l’année 2019, 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

DEL2020030603 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET CCAS 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Approuve et adopte le compte administratif 2019 – budget CCAS – annexé à la présente 

délibération, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et de l’opération pour la 

section d’investissement, et faisant apparaître un excédent d’investissement de 3 136.21€ et un 

excédent de fonctionnement de 683.63€ 

 

DEL2020030604 - AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET CCAS 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Décide d’intégrer les résultats de l’exercice 2019 du budget CCAS à ceux du budget général de la 

manière suivante : 

 



o Section de fonctionnement  

Recettes (article 002) : 683.63€ 

 

o Section d’investissement  

Article 001 :  3 136.21€ en réduction du déficit du budget général 

 

DEL2020030605 - COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET GENERAL 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Déclare que le Compte de Gestion du Budget Général de Madame le Receveur pour l’année 2019, 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

DEL2020030606 - COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Déclare que le Compte de Gestion du Budget Assainissement de Madame le Receveur pour l’année 

2019, certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

DEL2020030607 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET GENERAL 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Approuve et adopte le compte administratif 2019 – budget général – annexé à la présente 

délibération, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et de l’opération pour la 

section d’investissement, et faisant apparaître un déficit d’investissement de 446 784.20€ et un 

excédent de fonctionnement de 490 55.13 

 

DEL2020030608 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Approuve et adopte le compte administratif 2019 – budget assainissement – annexé à la présente 

délibération, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et de l’opération pour la 

section d’investissement, et faisant apparaître un excédent d’investissement de 135 135.08€ et un 

excédent de fonctionnement de 12 602.72€ 

 

DEL2020030609 - AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET GENERAL 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Décide de procéder à l’affectation des résultats 2019 – budget général – de la manière suivante : 

 

o Section de fonctionnement  

Recettes (article 002) :  462 284.29€ 

 

o Section d’investissement  

Recettes (article 1068) :   227 770.84€ 

Dépenses (article 001) :  446 784.20€ 

 

DEL2020030610 - AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Décide de procéder à l’affectation des résultats 2019 – budget assainissement – de la manière 

suivante : 

 

o Section d’exploitation 

Recettes (article 002) :    12 602.72€ 

o Section d’investissement  

Recettes (article 001) :  135 135.08€ 



DEL2020030611 - FIXATION DES TAUX DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX – ANNEE 

2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Fixe les taux des taxes directes locales à percevoir au titre de l’année 2020 comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

DEL2020030612 - BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET GENERAL 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Approuve et adopte le Budget Primitif 2020 – Budget général – annexé à la présente délibération, 

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; et de l’opération pour la section 

d’investissement. 

 

DEL2020030613 - BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Approuve et adopte le Budget Primitif 2020 – Budget assainissement – annexé à la présente 

délibération, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; et de l’opération pour la 

section d’investissement. 

 

DEL2020030614 - REVISION DU LOYER DE LA GENDARMERIE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Approuve la révision du loyer annuel de la gendarmerie d’Olliergues pour un montant de 61 693€ 

à compter du 1er mars 2019. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail initial. 

 

DEL2020030615 - SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE – ECOLE PRIMAIRE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Décide d’allouer une subvention d’un montant maximum de 2 500.00€ à l’école primaire 

d’Olliergues pour l’organisation d’un voyage scolaire. 

 Dit que ce montant pourra être revu à la baisse en fonction des autres financements accordés. 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 

 

 

 

 
Taxe d’habitation Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 
Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

Taux 2019 9.86% 15.34% 70% 

Taux 2020 9.86% 15.34% 70% 


