
 

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL DU 15 AVRIL 2016 

 

 

Le conseil municipal s'est réuni le 15 avril dernier en mairie. 

 

- Compte Administratif 2015 et Budget Primitif 2016 : 

 

Monsieur GARMY adjoint aux finances a présenté le compte administratif 2015 qui laisse 

apparaitre un excédent de fonctionnement pour le budget général ainsi que pour le budget 

assainissement. 

 

Les budgets 2016 ont été adoptés, les investissements prévus sont en grande partie pour le projet 

Olliergues 2030. 

 

- Vote des taxes : 

 

Le conseil a pris la décision cette année encore de ne pas augmenter le taux des taxes locales, 

malgré une baisse significative des dotations de l'état. 

 

- Finances : 

 

Monsieur GARMY a rappelé la définition d’une ligne de trésorerie. Une ligne de trésorerie sera 

contractée auprès du Crédit Agricole. 

 

Une consultation va être réalisée pour l’entretien des chaudières de la commune. 

 

A l’école élémentaire, les essuie-mains vont être remplacés par un système de bobines feuille à 

feuille. 

 

- Olliergues 2030 : 

 

La société APAVE SUDEUROPE SAS a été retenue pour la réalisation d’un diagnostic amiante 

avant travaux dans les bâtiments concernés par le projet « Olliergues 2030 ». 

 

Concernant les différentes demandes de subventions pour le projet « Olliergues 2030 », les dossiers 

sont toujours en cours de traitement. 

 

La phase avant-projet sommaire d'Olliergues 2030 a été validée par le conseil et les premières 

démolitions pourront attaquer au 4ème trimestre 2016. 

Les bureaux d'études structure et contrôle ont effectué une visite avant travaux. 

 

- Convention entre le PARC, l’OPHIS, la Communauté de Communes du Pays d’Olliergues 

(CCPO) et la Commune d’Olliergues : 

 

L’OPHIS prenant part au projet « Olliergues 2030 » avec la réhabilitation de 3 logements dans le 

bâtiment ex-Ducher, une convention entre le PARC, L’OPHIS, la Communauté de Communes du 

Pays d’Olliergues (CCPO) et la Commune d’Olliergues va être signée. 

 

De même, une promesse de location avant signature d’un bail entre l’Office du Tourisme, la CCPO 

et la Commune est en cours d’élaboration. 

 



- Aménagement local fleuriste : 

 

Suite à la consultation des entreprises, l'aménagement d'un local pour le fleuriste a débuté. 

Les entreprises ont démarré les travaux rapidement, les prévisions de fin de travaux envisagées en 

septembre seront certainement avancées. Les serres du Forez prendront possession des lieux en 

Septembre. 

 

- Groupement de commandes de gaz : 

 

L’assemblée délibérante a décidé de reconduire le contrat d’achat groupé de gaz proposé par le 

Département. 

 

- Demande d’exonération de la Taxe locale d’aménagement OPHIS : 

 

L’OPHIS souhaite être exonéré de la taxe locale d’aménagement. Le conseil Municipal a accepté 

cette demande. 

 

- Dotation Animation Locale Décentralisée (DALD) : 

 

Le 15 mars dernier, les conseillers départementaux sont venus présenter la DALD (Dotation 

Animation Locale Décentralisée). Les associations souhaitant bénéficier de cette aide ou s'en 

informer peuvent s’adresser en mairie. 

 

- Animation Sportive : 

 

Olliergues recevra le 15ième Tour de la Communauté de Communes du Pays d'Olliergues, organisé 

par le Vélo Club Ambertois, le samedi 14 mai au matin avec un départ prévu à 14h30 sur la place. 

 

- Maison des services (MSAP) : 

 

La commune d’Olliergues a été retenue pour la création d’une maison des services, afin d’assurer la 

continuité du service public lors de la fusion des communautés de communes. 

 

- Fermeture Mairie : 

 

La mairie vous informe qu'elle sera exceptionnellement fermée la première semaine de mai du lundi 

2 au vendredi 6 mai 2016 inclus pour archivage. 

 

 


