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Le mot du Maire
Arnaud Provenchère

   En effet, les besoins n'ont pas manqué  et, afin d'y répondre,     
j’ai dû rapidement rechercher des subventions. Pour cela, il a fallu multiplier les 
démarches, les dossiers, les rendez-vous avec Mesdames et Messieurs la Préfète, 
Sous-Préfète, Député, Sénateur, Présidents et Vice-Présidents du Département, de 
la Région, du PNR (Parc Naturel Régional Livradois Forez), de la Communauté de 
Communes  etc...  Mais  ce travail a été récompensé  puisque, sur le mandat, ce sont 
1 319 927€ de subventions que nous avons perçu pour réaliser nos différents projets. 
Il est certain que sans celles-ci, la plupart de ces projets n'auraient pas pu voir le jour. 
Cela nous a aussi permis de ne pas augmenter le taux des taxes locales. 

Je tiens à être transparent avec vous sur l'état des finances de notre collectivité et 
vous pourrez découvrir dans ce bulletin le détail, et constater que la dette s'annule 
avec les rentrées d'argent générées par les projets réalisés ces dernières années. 
Toutefois nous devons être vigilants car l'Etat est bien décidé à réduire chaque 
année les dotations et les détails de compensation de la taxe d'habitation ne sont 
pas encore connus pour les années à venir.

La fusion des Communautés de Communes que l'on a subie nous montre aussi que 
des décisions de l'EPCI ( Établissement Public de Coopération Intercommunale)-
peuvent avoir des conséquences importantes sur nos  budgets communaux. Voilà 
bientôt 12 ans que je suis élu et j'ai pu me rendre compte qu'il est indispensable de 
maîtriser parfaitement les sujets abordés dans cette instance car les effets secondaires 
générés par une décision peuvent avoir des conséquences importantes sur nos 
portefeuilles  individuels.  Avec  la  création  d'ALF (Ambert Livradois Forez) nous  
pouvons   aussi   nous rendre  compte  qu'une partie  des  décisions  prises  autrefois  à
Olliergues pour Olliergues sont maintenant prises dans une assemblée de 82 élus et 
que l'idée d'uniformiser  les  choses  sur  le territoire communautaire n'a pas souvent 
été à l'avantage de notre commune. Il est donc important de ne pas jouer la 
politique de la chaise vide et je vais à chaque fois représenter notre collectivité.

En cette nouvelle année, je suis heureux de vous 
retrouver avec ce nouveau bulletin municipal.
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       L'année 2019 a été marquée par la fin du plus gros 
chantier  réalisé  par  notre  collectivité  :  Olliergues 

                2030.  Vous  allez  pouvoir  vous rendre  compte que,       
         même si ce projet nous a énormément monopolisés  

 en termes de temps et de capacité d'investissement, 
il est loin d'être le seul chantier que nous ayons réalisé 
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Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
915 922 899 789 692 869 1027 918 816 712 604 496 437 552 493 435 375 313 739 673
958 965 941 826 724 910 1076 961 855 823 687 572 519 681 630 565 492 403 940 856
518 498 505 507 521 541 559 588 597 583 587 592 596 601 596 591 582 610 610 610

En cours dette milliers 
€€ par habitant €
Moy 500-2000 par ha €
%  par rapport 
moyenne 185% 194% 186% 163% 139% 168% 192% 163% 143% 141% 117% 97% 87% 113% 106% 96% 85% 66% 154% 140%
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2021

depuis le dernier bulletin.
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Évolution de le dette et des taux d'impôts des 
années 2000 à 2019

Le soutien, la création, la reprise des commerces à vendre ont été depuis le début une de mes priorités car ils 
sont, à mon sens, des éléments indispensables au développement, à la modernisation et à la prospérité de 
notre commune. Une vitrine ouverte génère une meilleure image qu'un rideau baissé. 
De plus, Olliergues est traversé quotidiennement par 4000 véhicules dont 390 camions.
Si cela peut générer des nuisances importantes pour certains riverains résidant le long de la départementale, 
c'est aussi de ce trafic que vivent nos commerçants. Nous avons appris à vivre avec mais le conseil municipal 
a tout même décidé de faire réduire la vitesse en installant radars, signalétiques et marquages au sol.
             
La sécurité est pour moi une préoccupation majeure. C'est pourquoi nous avons décidé de vous proposer dès 
janvier une sensibilisation aux gestes qui sauvent. Ce rendez-vous de 2 heures proposé gratuitement et sur 
inscription sera animé par un formateur en secourisme dans la salle du conseil municipal afin de vous transmettre 
des gestes simples mais fondamentaux. De plus, tous les employés communaux des écoles ainsi que les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 recevront également cette sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et profite de ce début d'année pour vous présenter, au nom de 
l'équipe municipale, nos meilleurs vœux pour 2020.



ÉCLAIRAGE 
           PUBLIC

  Nous avons procédé à la réfection d'une grande
partie des éclairages publics de la commune dans le 
cadre de différents projets :

- Tout d'abord au lotissement du Mayet avec un passage
à  un  éclairage  à  led.  En  effet,  ces éclairages  faisaient 
partie des plus anciens de la commune avec des lampes 
dites  «  à  vapeur  de  mercure  » .  Il  était donc nécessaire 
d'investir dans ce secteur.
- Ensuite dans le cadre du fonds TEPCV (Territoire à Energie 
Positive Croissance Verte) par lequel notre commune souhaite 
s'insrire dans une démarche d'économie d’énergie.

Deux possibilités s'offraient à nous : soit éteindre la lumière la nuit, 
soit  passer les installations en led. Bien qu'il engage un changement
d'appareillage,  nous  avons  opté  pour le passage en  led  et  avons
remplacé cent lampadaires dans toute la commune.
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- Dans la rue du Pavé, les éclairages défaillants ont été remplacés.
     - Dans le cadre du projet Olliergues 2030, des éclairages à     
        led ont été installés  sous la Halle.
          - Enfin, pour permettre aux joueurs de notre association          
 de pétanque d'organiser des concours en soirée, nous   
  avons aménagé un éclairage nocturne au 
               boulodrome.

    Le coût total des opérations 
s’élève à 113 630 € HT auxquels 
il faut déduire 73 260 € HT de 

subventions du SIEG et du 
TEPCV. La dépense 

communale pour la réfection 
de l'éclairage d'Olliergues     

s'élève à 40 369 € HT.

 Lotissement Le Mayet            6 000,90                              5 999,10                 12 000,00

 TEPCV                                        17 768,00                             53 232,00               71 000,00                                 

 Rue du Pavé                               1 050,36                               1 049,64                  2 100,00

 Olliergues 2030                        14 019,77                              12 980,23              27 000,00

 Boulodrome                               1 530,00                                     _                          1 530,00

TOTAL                                          40 369,03                             73 260,97             113 630,00

  OBJET                  PARTICIPATION COMMUNE    PARTICIPATION SIEG    TOTAL 
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LA FIBRE
      OPTIQUE
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    Nous  avons  à  cœur  d'apporter  aux  résidents  et  professionnels  d'Olliergues  une
technologie de pointe avec la fibre optique. Cette démarche s'incrivait dans une volonté, 
d'une part, de pouvoir proposer un service performant et privilégié dans notre commune et, 
d'autre part, d'attirer de nouvelles populations souhaitant allier qualité de vie et télétravail.

Aujourd'hui,  nous  sommes  fiers  de  constater  que  la  majeure  partie  du  bourg  est déjà 
équipée de cette technologie. Malgré une fin de chantier initialement prévue pour septembre 
2019, nous avons été contraints de revoir les travaux proposés par Auvergne Très Haut Débit. 
En effet, il était prévu de faire passer le réseau de fibre optique sur des poteaux en bois pour 
arriver jusqu'au lieu-dit La Chabasse.
                    
Dans la pratique, ces poteaux devaient passer au milieu de parcelles boisées au risque de 
provoquer des dégâts et des pannes à répétition dès le premier coup de vent .
Nous avons donc pris le parti de faire arrêter le chantier pour demander l'enfouissement du 
réseau entre Les Garennes et Le Besset. Tout ceci demandant plus de temps et d'argent, la 
fin du chantier est annoncée pour mi-2020.

Qu’est ce que la fibre optique ? 

C’est la technologie la plus récente en matière d'accès à Internet. En pratique, elle permet 
le transfert des données à grande vitesse via la lumière, ce qui permet d’avoir une grande 

fluidité dans l’utilisation du web.

Le Saviez vous?

Une toute 

nouvelle aire 

de jeu a été 

installée en 

novembre           

pour notre école 

primaire.
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 Vous l’avez peut-être remarqué, nous avons nommé certaines rues de la commune 
qui n'avaient pas de nom et surtout numéroté 315 résidences. En effet, pour être raccordés, 
les futurs abonnés doivent obligatoirement justifier d’une adresse très précise.

C'est la raison pour laquelle certains d’entre vous ont reçu un courrier spécifiant une nouvelle 
adresse. Cela implique que vous devez signaler cette modification d'adresse auprès des 
organismes privés et publics. Le site service-public.fr permet d'en informer les principaux.

Si certains d'entre vous ont besoin d’aide, la 
Maison de services aux publics d'Olliergues
vous accompagnera dans ces démarches.
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RÉNOVATION
      de la MAIRIE
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Une Mairie toute neuve!

 La rénovation de la mairie était un chantier prévu depuis longtemps,
avec une estimation d'architecte s'élevant initialement à 200 000 €. Face à 
une telle dépense et devant la nécessité de modernisation, nous avons donc 
opté pour une opération en interne.
En  effet,  les coûts  ont  pu  être  amortis  en  échelonnant  les  travaux dans le 
temps et en en confiant la majeure partie aux employés municipaux. Le budget 
que nous avons décidé d'allouer à l'ensemble des travaux est de 40 000 €.

Nous avons listé les travaux que nous étions capables de réaliser nous-mêmes et ceux 
que nous devions  impérativement  sous-traiter.  Dans un premier temps, un très grand
travail d'archivage a été nécessaire. C'est aussi la raison pour laquelle la mairie a été fermée 
durant 3 jours consécutifs en 2017.
Par la suite, nous avons procédé pièce par pièce de façon à pouvoir maintenir une ouverture 
permanente de la mairie parallèlement à l'avancement des travaux. La rénovation totale a pris 
deux ans et demi.
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                  Nous avons remplacé le mobilier, changé une partie des 
                                        menuiseries, les sols, refait les murs, les plafonds, une partie de  

                                  de l'électricité et les peintures. Nous en avons également profité
                        pour réorganiser les pièces, et créer une cuisine pour que les employés  
puissent manger sur place.

Enfin, nous avons mis en place un interphone et un dispositif d'accueil d'appoint 
                             au rez de chaussée afin d'être en mesure de recevoir les personnes

                                       à mobilité réduite.
                                               Un très grand merci aux employés municipaux qui nous 

                                                        ont   permis de  réaliser la  totalité   des travaux prévus
                                                      pour 40 978 € soit, une belle économie de 159 000 €.

 

Le saviez 
vous?

Un défibrillateur est 
situé à côté de 

l’office de Tourisme
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Un panneau électronique 
à été installé sur la place. 
Vous y trouverez toutes 

les informations liées à la 
commune !

Le saviez-vous?



ÉBOULEMENT de la
   rue CHAUSSÉE
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 La rue de la Chaussée est à nouveau praticable ! Depuis l'éboulement du mur qui soutient 
la route en 2012, la rue était inaccessible.
Cet éboulement ayant eu lieu à côté d'une construction dont la mairie est propriétaire, notre 
premier réflexe a été de nous tourner vers l'assureur de ce bien immobilier. Après environ 
quatre années de procédure, l'assureur a rejeté notre demande d'indemnisation affirmant que 
le  bâtiment   en   question   était   construit   directement  sur  la  paroi  rocheuse et  que,  par 
conséquent, le mur effondré n'était pas un mur de soutènement du bâtiment. Il a donc fallu 
trouver une autre solution pour financer la reconstruction du  mur de soutènement.

En  2012,  des  devis  ont  été  demandés, une subvention du Fonds de Solidarité a été obtenue 
correspondant  à  40%  du  chantier.  Les  devis  s’élevant  à  500 000 €  HT,  nous avons décidé 
d'étudier une nouvelle solution technologique moins onéreuse pour la commune.
Entre-temps,  il  nous a également  fallu  demander  une  prolongation  de  l’utilisation  des  
subventions accordées en amont, celles-ci n'étant obtenues que pour cinq ans. Après 
quelques  années  d'études  de  sol  et  de  faisabilité  supplémentaires,  nous  avons  trouvé  la
solution technologique qui nous semblait la plus adaptée avec la technique de « la paroi 
clouée ». Celle-ci consiste à forer dans la paroi et à y insérer des tiges métalliques creuses dans 
lesquelles du ciment est ensuite injecté. Le mur est, par la suite, réalisé en béton projeté.
Nous  saluons par  ailleurs  le  professionnalisme  de l'entreprise  ABS  qui a assuré ce chantier 
pendant deux mois avec pas moins de 66 forages sur 3 mètres linéaires dans le rocher.

Le coût de cette réparation s'élève à 238 000 €. La Préfecture ayant accepté de prolonger notre 
demande de subventions pour cinq ans supplémentaires, 40% de ce montant sont donc à 
déduire de la part supportée par la commune.
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ÉBOULEMENT DE LA RUE   
          DE LA CHAUSSÉE

La circulation est rétablie
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DÉMOLITION
     MAISON 
RUE DU PAVÉ
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Le saviez-vous?

Votre sécurité est 
importante pour nous:

Nous avons installé des 
radars pédagogiques, 

des signalétiques 50km/h 
collés au sol et des 

panneaux indiquant les 
virages dangereux
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La sécurité est rétablie !

 Nous avons choisi de vous donner la parole à la fin des réunions du Conseil Municipal et 
vous pouvez ainsi nous interpeller (si tant est que cela reste dans un contexte cordial et 
constructif) sur tous les sujets qui vous semblent importants.

Dans ce contexte, il nous a été rapporté un problème de sécurité publique lié à la maison située 
5  rue  du Pavé.  Cette  dernière,  à l'abandon,  présentait de gros risques pour la sécurité des 
passants et des habitants voisins. 
Il est de notre devoir de veiller à la sécurité de tous. Aussi, en accord avec la tutrice du propriétaire  
et  face  à  l'urgence  de  la  situation , nous  avons  décidé  de  procéder  sans  délais  à  la démolition 
de cette maison.

  

 Vous êtes responsables des biens immo-
biliers dont vous êtes propriétaires et le 
maire est responsable de la sécurité 
publique sur la commune. 
Si une habitation présente des dangers 
pour les habitants, le maire doit faire le 
nécessaire pour rétablir la sécurité. Cette 
intervention reste néanmoins aux frais 
du propriétaire. Toutefois, des solutions 
existent et si vous êtes concernés, nous 
vous accompagnerons dans ces 
démarches afin de vous protéger.

Que faut il retenir de 
cette histoire ?

AVANT
APRÈS

La totalité des travaux coûtant 27 504 €, la 
mairie a avancé la somme de 15 000 €, le 
propriétaire 12 504 €.
Il a été convenu que le propriétaire remboursera 
les frais de démolition avancés par la mairie 
sur dix ans, ce qui représente l’équivalence des 
impôts fonciers annuels . 
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SUBVENTIONS OPERATIONS FICHES BASE INITIALE SUBVENTIONNABLE % MONTANT SUBVENTION PREVU NOUVELLE BASE RETENUE SUBVENTION REELLE SUBVENTION VERSEE % AVANCEMENT

FSIL OP 1 OP 3 OP 5 1 187 890,00 € 25% 296 973 € 1 158 879,81 € 289 719,95 € 289 974,00 € 100,09%

OP 1PHARMACIE 350 000,00 € 30% 105 000,00 € 322 366,97 € 96 710,09 € 96 705,00 € 99,99%

OP 3 HALLE 300 890,00 € 30% 90 267,00 € 314 564,90 € 90 267,00 € 90 267,00 € 100,00%

AIDE MINISTERIELLE OP 3 HALLE ET ESPLANADE 1 116 842,00 € 0,44% 5 000,00 € 1 158 879,81 € 5 000,00 € 5 000,00 € 100,00%

OP 3 HALLE 300 890,00 € 21,75% 65 444 € 300 890,00 € 65 444,00 € 65 444,00 € 100,00%

OP 3 ESPLANADE 89 110,00 € 21,75% 19 381 € 89 110,00 € 19 381,00 € 19 381,00 € 100,00%

OP 1  ET OP 3 952 013,49 € 26,26% 250 000,00 € 952 013,49 € 233 332,42 € 0,00%

OP 5 MAISON DU CADEAU 237 000,00 € 49,78% 118 000,00 € 206 318,26 € 112 764,00 € 78 934,00 € 70,00%

Travaux démolition avancés 
par la commune 18 160,75 € 100% 18 160,75 € 18 160,75 € 18 160,75 € 18 160,75 € 100,00%

1 187 890,00 € 985 284,22 € 1 158 879,81 € 947 838,18 € 680 924,72 € 71,84%

SUBVENTION PREVU % 82,94% SUBVENTION REELLE %

SUBVENTIONS MARCHE DE TRAVAUX ILOT GOUTTEFANGEAS OLLIERGUES 2030

6 823,59 € 6 823,59 € 100,00%

CCALF

Eclairage/élec OP 3 HALLE 
ET ESPLANADE 20 470,76 € 33% 6 823,59 € 20 470,76 €

81,79%

FIC

LEADER

TOTAL 

DETR

OPHIS Eclairage/élec OP 3 HALLE 
ET ESPLANADE 20 470,76 € 50% 10 235,38 € 20 470,76 € 10 235,38 € 10 235,38 € 100,00%

Habiter
OLLIERGUES

2030
COMMUNE D’OLLIERGUES

Communauté de communes
AMBERT-LIVRADOIS-FOREZ

http://habiterolliergues2030.blogspot.fr

PRÉFET DU PUY-DE-DÔME

Opération soutenue par l’Etat - Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux et Fonds de Soutien à l’Investis-
sement Local.

Cette opération est co-financée par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

À L’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

Premier ministre

N O S  P A R T E N A I R E S M A Î T R E S  D ’ O U V R A G EM A Î T R E S  D ’ Œ U V R E

PIL architecture
24 Bvd de l'Europe - 63600 AMBERT
TÉL: 04 73 82 07 33 - FAX: 04 73 82 42 95
e-mail: agence@pil-architecture.fr

OLLIERGUES 2030
revitalisation de centre bourg

Maître d'ouvrage: Commune d'Olliergues Place de l'hôtel de ville 63880 OLLIERGUES

Phase démolitions

Coût total de l'opération :  195 391,00 
avec la participation financière de :

État (FSIL) :    48 847,00 

Conseil départemental Puy-de-Dôme :   42 620,00 

Europe (LEADER) :  59 847,00 

Réserve parlementaire (A. Chassaigne) :  5 000,00 

Commune d'Olliergues :  39 077,00 

L'opération est cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

Architecte:

Bureau de Controle :

Lot unique _ Démolitions / Gros-Oeuvre

BTP du Livradois 130 chemin de BIORAT - 63600 Ambert 195 391,00  HT

Entreprise:

PIL architecture
24 Bvd de l'Europe - 63600 AMBERT
TÉL: 04 73 82 07 33 - FAX: 04 73 82 42 95
e-mail: agence@pil-architecture.fr

BET Fluides BET Structure

Paysagiste

AUVERFLUID
1 rue des Carrières - 63119 CHATEAUGAY
TÉL: 04 73 78 01 21
e-mail: contact@auverfluid.fr

APAVE
30 Bvd Pourchon, 63000 CLERMONT-FERRAND
TÉL : 04 73 31 90 00 - FAX: 04 73 31 90 10
e-mail: exploitation.clermont@apave.com

A3 PAYSAGE
18, Rue Ledru - 63000 CLERMONT-FERRAND
TÉL: 04 73 31 36 89
e-mail: a3-paysage@orange.fr

BETMI
15 av des frères Montgolfier - 63170 AUBIERE
TÉL: 04 73 26 05 48
e-mail: bet.betmi@wanadoo.fr

CS2N
38, rue NieL, 63000 CLERMONT-FERRAND
TÉL : 04 73 91 93 93
e-mail: sarlcs2n@orange.fr

Economiste

OLLIERGUES 2030
revitalisation de centre bourg

Maître d'ouvrage: Commune d'Olliergues Place de l'hôtel de ville 63880 OLLIERGUES

Phase démolitions

Coût total de l'opération :  195 391,00 
avec la participation financière de :

État (FSIL) :    48 847,00 

Conseil départemental Puy-de-Dôme :   42 620,00 

Europe (LEADER) :  59 847,00 
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Le projet

OLLIERGUES 2030

 Devant un état de désertification de son centre-bourg et une image qui ternissait la 
réputation de notre commune, la municipalité a dû agir.

Face à cette responsabilité, nous avons dû mettre en œuvre ce programme de réhabilitation. 
La densification importante du bâti du bourg, l'état de dégradation, la vacance, la volonté de 
lutter contre l'insalubrité et le logement indigne ou dangereux, le respect de notre patrimoine 
architectural, la volonté d'accueillir des activités économiques et des services, la volonté de 
concertation avec la population à travers de nombreuses réunions publiques, la volonté de ne 
pas endetter la commune, la volonté de sauvegarder, valoriser et transmettre l'histoire locale... 
tous ces éléments ont été pris en compte afin de penser minutieusement ce projet colossal.

En avril 2015, lors d'une réunion à la salle des fêtes, les différents partenaires sollicités nous ont 
immédiatement apporté leur soutien et ont tous respecté leurs engagements puisque le taux 
de subventions publiques de la partie communale atteint 80% (taux maximal autorisé).
Devant autant d'enthousiasme de la part de nos partenaires et de la population qui a répondu 
présente aux diverses réunions publiques, la municipalité a décidé d'acter ce chantier en avril 
2016.

Nous avons immédiatement été suivis par la Communauté de Communes du Pays d'Olliergues 
et le bailleur social l'OPHIS. Le projet Olliergues 2030 est composé :
- d'un T4 et un T5 portés par la communauté de communes Ambert Livradois Forez,
- trois T3 portés par le bailleur social OPHIS,
- une pharmacie avec logement de fonction, un office de tourisme, un studio, un T2 et un 
espace public portés par la municipalité. Le tout pour un montant travaux de 1 500 000 €.
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SUBVENTIONS OPERATIONS FICHES BASE INITIALE SUBVENTIONNABLE % MONTANT SUBVENTION PREVU NOUVELLE BASE RETENUE SUBVENTION REELLE SUBVENTION VERSEE % AVANCEMENT

FSIL OP 1 OP 3 OP 5 1 187 890,00 € 25% 296 973 € 1 158 879,81 € 289 719,95 € 289 974,00 € 100,09%

OP 1PHARMACIE 350 000,00 € 30% 105 000,00 € 322 366,97 € 96 710,09 € 96 705,00 € 99,99%

OP 3 HALLE 300 890,00 € 30% 90 267,00 € 314 564,90 € 90 267,00 € 90 267,00 € 100,00%

AIDE MINISTERIELLE OP 3 HALLE ET ESPLANADE 1 116 842,00 € 0,44% 5 000,00 € 1 158 879,81 € 5 000,00 € 5 000,00 € 100,00%

OP 3 HALLE 300 890,00 € 21,75% 65 444 € 300 890,00 € 65 444,00 € 65 444,00 € 100,00%

OP 3 ESPLANADE 89 110,00 € 21,75% 19 381 € 89 110,00 € 19 381,00 € 19 381,00 € 100,00%

OP 1  ET OP 3 952 013,49 € 26,26% 250 000,00 € 952 013,49 € 233 332,42 € 0,00%

OP 5 MAISON DU CADEAU 237 000,00 € 49,78% 118 000,00 € 206 318,26 € 112 764,00 € 78 934,00 € 70,00%

Travaux démolition avancés 
par la commune 18 160,75 € 100% 18 160,75 € 18 160,75 € 18 160,75 € 18 160,75 € 100,00%

1 187 890,00 € 985 284,22 € 1 158 879,81 € 947 838,18 € 680 924,72 € 71,84%

SUBVENTION PREVU % 82,94% SUBVENTION REELLE %

SUBVENTIONS MARCHE DE TRAVAUX ILOT GOUTTEFANGEAS OLLIERGUES 2030

6 823,59 € 6 823,59 € 100,00%

CCALF

Eclairage/élec OP 3 HALLE 
ET ESPLANADE 20 470,76 € 33% 6 823,59 € 20 470,76 €

81,79%

FIC

LEADER

TOTAL 

DETR

OPHIS Eclairage/élec OP 3 HALLE 
ET ESPLANADE 20 470,76 € 50% 10 235,38 € 20 470,76 € 10 235,38 € 10 235,38 € 100,00%

Habiter
OLLIERGUES

2030
COMMUNE D’OLLIERGUES

Communauté de communes
AMBERT-LIVRADOIS-FOREZ

http://habiterolliergues2030.blogspot.fr

PRÉFET DU PUY-DE-DÔME

Opération soutenue par l’Etat - Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux et Fonds de Soutien à l’Investis-
sement Local.

Cette opération est co-financée par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

À L’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

Premier ministre

N O S  P A R T E N A I R E S M A Î T R E S  D ’ O U V R A G EM A Î T R E S  D ’ Œ U V R E
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Budget & 
Travaux

OLLIERGUES 2030
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 Ce fut le début d'un très long travail administratif. Avant de voir arriver les entreprises, 
dix mois ont été nécessaires afin de recruter le cabinet d'architecte Pil Architecture à 
Ambert, acquérir les bâtiments, monter le plan de financement, obtenir les permis de 
construire et désamianter les bâtiments.

Enfin, en novembre 2016, le moment le plus spectaculaire qui a dû marquer vos esprits est 
celui de la déconstruction des bâtiments vétustes et inoccupés avec la fermeture de la 
départementale durant 36 heures.
Ce projet a nécessité 10 comités de pilotage, 30 mois de travaux, 120 réunions de chantiers, 
des centaines d'appels téléphoniques avec l'architecte que je tiens à nouveau à féliciter 
pour son assiduité, sa faculté d'écoute et, le plus important, la maîtrise du budget alloué. Si 
la plupart des chantiers se terminent avec environ 10% de facture supplémentaire, nous 
pouvons nous vanter de terminer Olliergues 2030 avec 29 000 € en-dessous du budget.
           



16

Qu’est ce qu’Olliergues 2030 ?

Le nom du projet Olliergues 2030 choisi à l'époque,
 avait pour but d'engager la commune sur une réfection 

à long terme de son centre-bourg. Six ans après le
 début de l'étude de faisabilité, le projet est aujourd'hui 

achevé et cela, 11 ans avant la date prévue. 
Un chantier d'envergure parfaitement maitrisé grâce

 à de nombreux acteurs.

Au total, treize entreprises ont donc 
été mandatées pour la réalisation des 
travaux. Nous tenons également à 
souligner le professionnalisme de 
nos entreprises locales.

           



Partenaires
 &

Financeurs
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C’est l'occasion de faire le lien avec nos partenaires financiers. Qui sont-ils ?
Le plus gros financeur de ce projet est l'Etat par le biais de la DETR (Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux) et du FSIL (Fonds de Soutien à l'Investissement Local). Cela représente 
476 697 € de subventions.
Puis, les fonds Leader de l'Europe, 346 096 € de subventions. Les dossiers sont montés par 
le Parc Naturel Régional Livradois-Forez et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
       

Le conseil départemental, par le biais du *FRRU et du *FIC  nous a    
 aidé à hauteur de 100 325 €.
    Puis,  un  dernier  financeur  nous  a  épaulé  sur ce projet. Il    
  s'agit du député A. Chassaigne qui n'a pas hésité à      

mettre la main au porte-monnaie sur son enveloppe
                                  parlementaire à hauteur de 5000 €.
     Toutes  subventions  déduites,  il  reste donc à la  
                                  charge de la commune : 211 041 €.

D'autres financeurs sont intervenus sur les                  
   plans  de  financement de  l'OPHIS  et de      
    la communauté  de  communes Ambert    
      Livradois Forez. 
    

*
FRUU : Fonds de Renouvellement Rural et Urbain
FIC : Fonds d'Intervention Communale
CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement
EPF-SMAF : Etablissement Public Foncier
SIEG : Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz

Je tiens aussi à mentionner tous les 
partenaires qui se sont investis dans la 
dizaine de comités de pilotage, le Parc 
avec son atelier d'urbanisme, le *CAUE, 
l'*EPF-SMAF, le *SIEG, le *CGET, 
le conseil départemental, l'*ADHUME,  
l'architecte des bâtiments de France, 
la *DDT, *GRDF, Enedis et Orange.
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Le conseil départemental, par le biais du *FRRU et du *FIC  nous a    
 aidé à hauteur de 100 325 €.
    Puis,  un  dernier  financeur  nous  a  épaulé  sur ce projet. Il    
  s'agit du député A. Chassaigne qui n'a pas hésité à      

mettre la main au porte-monnaie sur son enveloppe
                                  parlementaire à hauteur de 5000 €.
     Toutes  subventions  déduites,  il  reste donc à la  
                                  charge de la commune : 211 041 €.

D'autres financeurs sont intervenus sur les                  
   plans  de  financement de  l'OPHIS  et de      
    la communauté  de  communes Ambert    
      Livradois Forez. 
    

*
CGET : Commissariat Général à l'Égalité des Territoires
ADHUME : Association pour un développement urbain 
harmonieux par la maîtrise de l’énergie
DDT : Direction Départementale des Territoires 
GRDF : Gaz Réseau Distribution France

Je tenais aussi à remercier toute 
la famille Gouttefangeas qui nous 
a aidé et autorisé à effectuer des
reproductions de photos de leur 
grand-père. Photos que vous 
retrouverez sur le mur de l'espace 
public éponyme, sous la halle. 
Cette exposition a également été 
rendue possible grâce une 
convention avec les archives
départementales, aujourd'hui 
propriétaires de cette collection.



3

Inauguration

OLLIERGUES 2030
19

 L'aboutissement de ce projet tient aussi 
à l'investissement des employés communaux 
qu'ils soient techniques ou administratifs. En 
effet, côté administratif, la complexité du montage 
des dossiers a été un réel défi et je les remercie 
tous pour leur implication.
Une étroite collaboration avec Monsieur 
Gagnaire nous a aussi permis d'avoir une belle 
pharmacie tout en préservant l'histoire locale.
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L'inauguration du 7 juin dernier fût un moment plein d'émotions et de fête que nous avons eu 
la chance de partager avec vous tous. André Chassaigne, le Député, Patricia Valma, la 
Sous-Préfète d'Ambert, Myriam Fougère, Maire d'Ambert et Conseillère Régionale, Jean-Luc 
Coupat, Conseiller Départemental, Jean-Claude Daurat, Président d'Ambert Livradois-Forez et 
Annie Chevaldonné, Vice-Présidente du Parc et Vice-Présidente de l'OPHIS, les acteurs locaux, 
ainsi  que  tous  nos  partenaires  nous  ont  également  fait  l'honneur  de  leur présence. Pour
l'occasion, le groupe MOTEL est venu animer cette soirée. 
Le feu d’artifice a paré la Dore de 1000 feux !

«Le précédent Sous-Préfet avait dit « Olliergues est la 
vitrine de l'arrondissement d'Ambert et nous nous 
devons de faire aboutir ce projet ». L'Etat a respecté 
son engagement et ses promesses et, je suis très fier 
que ce projet valorise aujourd'hui notre territoire et 
rende ses lettres de noblesse à notre commune.»
           



Les 
 COMMERCES

La revitalisation du centre bourg passe 
également par les commerces !

21

 Ces dernières années, nos commerces reprennent vie et nous en sommes très heureux ! 
Après la liquidation judiciaire de la boucherie et du bureau de tabac, nous avons dû trouver 
des solutions pour la reprise de ces commerces.

Bien qu'il s'agisse normalement de décisions privées dans lesquelles la mairie n'a pas vocation 
à intervenir, il nous semblait nécessaire d'aider les porteurs de projet. Un centre bourg avec 
des commerces actifs est un centre bourg qui vit !

Le bureau de tabac est aujourd'hui repris par Messieurs Jean-Philippe BEAUJARD et Kamel 
LAOUAMI qui emploient par ailleurs une personne à mi-temps. À partir du 3 janvier 2020, ils 
seront  également  en  mesure  de  proposer  le  PMU à Olliergues.  Une nouvelle  activité qui
augmentera  la  fréquentation  du  commerce  déjà  ouvert  7/7 jours et devrait par la  même 
occasion attirer de nouveaux clients pour les autres commerçants.
D'autre part, le bureau de tabac pourra encaisser dès le 1er juillet 2020 toutes les recettes de 
l'État et des collectivités, comme la taxe foncière, la taxe d'habitation, loyer, cantine, assainisse-
ment etc...



Année 2015 2016 2017 2018 2019
Bureau Olliergues 1077 1212 1078 1172 1558
Evolution n/n-1 13% -11% 9% 33%
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BILAN DE FRÉQUENTATION DE L'OFFICE DE TOURISME 
SUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
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La boucherie a, été reprise par M. Faucher, 
déjà propriétaire de boucheries à Vertolaye 
et Ambert.
Ce dernier emploie par ailleurs deux per-
sonnes dans son magasin d'Olliergues. 
Nous sommes heureux de pouvoir aider  nos 
commerçants à se développer et prospérer 
dans notre Commune.

Le saviez vous?
La fréquentation 
de notre office de 
tourisme affiche 

une 
augmentation de 

33% en 2019!



La Suite

 Cela ne vous aura pas échappé, à la fermeture de la Caisse d'Epargne, le distributeur 
automatique de billets (DAB)  a été retiré. 
Après une année sans service et de nombreuses démarches et négociations, un accord a été 
trouvé avec la Caisse d'Epargne pour la réinstallation du DAB à Olliergues et sa remise en 
service depuis le 12 juin 2018.

 

Enfin, pour conclure sur l'actualité économique de notre commune, la papeterie de Giroux 
va investir plus de deux millions d'euros pour mettre aux normes ses équipements de traitement.
Là encore, nous avons réussi à trouver des subventions à hauteur de 318 000 € pour l'aider 
dans ce projet.

    Les 
 COMMERCES
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La Suite

Naissances Mariages Décès

PACS
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    Les 
 COMMERCES

ÉTAT CIVIL POUR 
L’ANNÉE 2019

Mis à jour le 4 décembre 2019

TUNCEL Aymira 
née le 3 mai à THIERS

MARCHAND MIDELET 
Alana née le 24 mai à 

THIERS

DOGILBERT Léa née le 
13 juillet à THIERS

BENFARES Amïne né le 
21 septembre à THIERS

DELSALLE Lyno né le 13 
octobre à THIERS

SERRE Johan né le 8 
novembre à CLER-
MONT-FERRAND.

ELLUIN Luka
Né le 21 novembre

 2019 à THIERS

PIERRAT Ashton né
 le 21 novembre 2019

à ANNECY

GUYOT Damien et 
BRACHET Lucile le 15 

juin

GROLET David et 
JULIEN Rachel le 17 août

CÔTE Cécilia et BER-
TOUILLE Elodie le 27 

février

CHABROL Adrien et 
GRUET Marion le 27 

septembre

GIRARD René le 15 février à 
OLLIERGUES 

THENOT Jeanne née FAYE 
le 5 mars à AMBERT

TAILLANDIER Eliane le 15 
mars à THIERS

ROUVIDANT Hélène née 
DAUPHANT le 26 mars à 

THIERS

GRIMAUD Daniel le 27 
mars à AMBERT

FONTBONNE Yvonne née 
GOURBEYRE le 14 avril à 

THIERS

MURE Monique née 
GRANDPIERRE le 17 avril à 

CEBAZAT

BECHERIAS Joséphine née 
DETEIX le 19 avril à

MONTBRISON

COLLANGE Jean-Pierre  le 
26 juin à CLER-

MONT-FERRAND

RAMBAUD Emile le 
3 septembre à 
OLLIERGUES

                   



L’assainissement de       
  la rue de la Chaussée

Douze maisons raccordées !

 Jusqu'à  récemment,  certaines  maisons  de  la  rue  de  la  Chaussée  n'étaient pas
raccordées au réseau d'assainissement. Une situation qui, d’un point de vue écologique, 
ne pouvait plus durer.  
Un réseau municipal existant déjà dans cette rue, il était techniquement possible d'envisager 
des travaux pour installer les tabourets nécessaires au raccordement devant chaque 
habitation concernée.

Deux solutions s’offraient aux habitants concernés  :

1. Se raccorder au réseau existant moyennant un droit de branchement au réseau de
300 € et le paiement annuel de leur taxe d'assainissement.

2. Créer leur propre réseau d'assainissement individuel en supportant le coût estimé 
entre 8 et 10 000 € et assurer l'entretien annuel de celui-ci.
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 Après réflexion, tous les habitants
se sont mis d'accord pour se raccorder au 
réseau de la commune. La mairie a donc
 fait les travaux nécessaires afin que les 
résidents puissent se raccorder. 

Un chantier financé en totalité par la
mairie pour un montant de 18 132 €.

La beauté d’une 
commune passe aussi 
par ses fleurs. Bravo à 

toutes et à tous  pour le 
fleurissement de vos 

habitations!
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FESTIVITÉS
Plein feux sur les fêtes...
tournons la manivelle !

 Le 3 août dernier s'est tenue la soirée Plein Feu pour laquelle plus de 1 500 personnes 
avaient fait le déplacement. Le concert de Wazoo avec les Tontons Zikoss en première 
partie était très attendu ! 

Puis les noctambules ont pu prolonger la soirée au bal animé par un DJ de l'équipe de 
Laurent Caudron Animation.
Très attachée à ce que chacun puisse participer gratuitement aux festivités municipales, la 
mairie s'est chargée de financer les animations à hauteur de 6 000 €.

Durant cette soirée, l'association Ol'Event's s'est chargée de la restauration et de la buvette 
proposant fish and chips, andouillettes, saucisses/merguez, gaufres... de quoi satisfaire 
toutes les papilles.

Pour l'occasion, un feu d'artifice a été tiré en fin de soirée.
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FESTIVITÉS
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Le repas des ainés

Ce déjeuner convivial a été 
animé en 2019 par 

l’accordéoniste Romain 
Voisset pour le plus grand 

plaisir des 62 invités. 
Un bon moment de 

partage où nos danseurs 
font la fête.

Enfin, sur la saison 
hivernale, la municipalité 
met ses aînés à l'honneur 

en leur proposant, au choix, 
un colis composé de 

produits des commerçants 
d'Olliergues, ou un repas.

Au total, 120 colis ont étés 
distibués.

 
                     



FESTIVITÉS
Et la fête continue toute l’année !

 Les 20 - 21 et 22 septembre dernier a eu lieu la Fête Patronale

 Le vendredi soir, le bistrot du Pavé et l'association Ol'Event's ont organisé et
financé le repas ainsi que le concert gratuit animé par le groupe Duo Cover.
Le samedi après-midi avait lieu le concours de pétanque suivi d'un repas 
organisé organisé par Ol'Events.  Au total, 220 repas ont été servis avant
de prolonger la soirée par une retraite aux flambeaux accompagnée 
par le cercle harmonie de St-Dier d'Auvergne et un feu d'artifice
sonorisé tiré du Château par la société l'Etoile.

Enfin, la soirée s'est clôturée par le concert du groupe Copyright 
sur la place de la mairie. Le dimanche avait lieu le défilé des chars 
fleuris au rythme du groupe de percussions Batala Massif.
Bien qu'importunée par la pluie, la fête a pu se poursuivre sous le 
grand chapiteau de 130 m² monté pour l'occasion. Les enfants ont
 pu profiter d'un atelier maquillage animée par « la Fée Malou » et 
« Dame Cathy». Le clown de l'association « 2 pas sages » a égayé petits 
et grands avec des sculptures sur ballons.
Au total, cela représente un budget global de 6 600 € alloués par la mairie 
pour ces trois jours de manifestations.

Nous remercions toutes les personnes et les associations qui ont participé au 
bon déroulement de ce weekend.
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Bien qu'importunée par la pluie, la fête a pu se poursuivre sous le 
grand chapiteau de 130 m² monté pour l'occasion. Les enfants ont
 pu profiter d'un atelier maquillage animée par « la Fée Malou » et 
« Dame Cathy». Le clown de l'association « 2 pas sages » a égayé petits 
et grands avec des sculptures sur ballons.
Au total, cela représente un budget global de 6 600 € alloués par la mairie 
pour ces trois jours de manifestations.

Nous remercions toutes les personnes et les associations qui ont participé au 
bon déroulement de ce weekend.
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Pour maintenir la tradition, l'année 
s'est clôturée avec le financement 
du spectacle de Noël des enfants 
qui a eu lieu le 21 décembre 
après-midi. 

Une festivité suivie par l’amicale 
Laïque et les maitresses qui 
prennent en charge l’organisation 
de l’après-midi.

 Animation 
Noël des 

écoles

Le papillon du 
village des 

Chelles

défilé avec le 
groupe de 
percussion 

Batala Massif

Maya l'abeille, 
le char de la 
Municipalité
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