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Chères concitoyennes, chers concitoyens,   

 

Au début du printemps de chaque année, les élus procèdent à l’acte administratif le 

plus important : l’élaboration du budget. 

Choix des orientations budgétaires, étude des projets à venir, des décisions sont à 

prendre afin de maîtriser les taxes de nos impôts locaux. Le but est aussi d’éviter une 

augmentation massive de l’emprunt communal destiné à financer nos investissements. 

Cette année, les taux de nos taxes communales restent stables, ce malgré une hausse 

sensible du chapitre budgétaire affecté aux charges et salaires du personnel. Cette 

augmentation est due à l’embauche de salariées chargées de l’encadrement des enfants 

dont les effectifs ne cessent d’augmenter que ce soit à la cantine ou à la garderie 

scolaire. 

Le budget général de la commune dégage un résultat financier d’environ 200 000 € 

qui couvre une partie des investissements. Ceci permet de limiter l’emprunt malgré des 

projets importants, ambitieux pour lesquels nous nous étions engagés. Ces projets 

seront en partie présentés dans les pages qui suivent. 

Certains des articles présentés dans ce numéro du bulletin communal vous paraîtront 

peut être un peu provocateurs, mais avec l’objectif de montrer l’importance de bien 

vivre ensemble et de faire preuve de civisme les uns envers les autres. C’est aussi le 

rôle d’une équipe municipale de vouloir ce qu’il  y a de mieux pour sa commune,  mais 

cela ne peut se faire sans la contribution de chacun. 

Nous vous avions informés de la mise en ligne imminente de notre site internet, il est 

prêt, il ne reste plus qu’à patienter encore quelques temps. Sa mise en ligne ne dépend 

plus de nous. Vous y trouverez de nombreuses informations sur la vie communale, les 

démarches administratives et même des liens vers certains de nos partenaires locaux. 

Bonne lecture et profitez de vos congés estivaux. 

G. Valette 

 

Dates à retenir : 
 

 

 25 Juin : Fête de l’école 

 26 Juin : Paëlla de l’ASO Handball 

 14 Juillet : Fête Nationale retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal populaire 

 7 Août : Fête du cœur de l’Ardèche  

 15 Août : Concours de Pétanque Barbecue du Foyer des Jeunes 17h00 

 

Juin 2010 
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Résumé des Conseils Municipaux 
 

 

Principales décisions prises lors du Conseil municipal du 7 Décembre 2009  

 

 

CANTINE ET REFECTION ANCIEN BATIMENT MAIRIE  

Les architectes sollicités pour le projet : Messieurs Naudot, Cuche et Mas. Le conseil accepte la proposition 

d’association de Messieurs Cuche et Mas. Un accès handicapé doit impérativement être réalisé dans ce projet. 

 

SALLE DE CINEMA  

Après une rencontre entre Véronique Dit Falisse, de l’association « Image Buissonnière »  et M. le Maire, le conseil 

municipal a validé les décisions suivantes : 

- orientation  des enceintes vers le public, peinture du mur de projection par 

les employés communaux, signalétique du cinéma : un panneau sera posé 

au-dessus de l’entrée signalant d’un côté la salle polyvalente de l’autre le 

cinéma. 

 

De plus, il est rappelé que les commerçants et artisans des Ollières peuvent 

installer un panneau de leur entreprise conforme à la charte communale sur 

les mâts mis à leur disposition par la commune. 

 

DIVERS  

- Délibération concernant le projet de suppression de la taxe professionnelle : Monsieur le Maire propose aux élus de 

délibérer à ce sujet pour le principe. 12 élus se prononcent contre la suppression de la taxe professionnelle. 

 

- Information PNR Sylvie CHEVENEMMENT : Le PNR a voté contre les OGM sur son territoire. Cette mesure sera 

inscrite dans la nouvelle charte. 

 

 

Principales décisions prises lors du Conseil municipal du 25 Janvier 2010 
 

Vote du compte de gestion et compte administratif du budget général et  du budget eau-assainissement. 

M. Valette procède à la présentation du compte administratif du Budget Général (M14) concernant l’exercice 2009. 

Le bilan final est le suivant : 

 

FONCTIONNEMENT :     Dépenses :  376 908.23 € 

                                            Recettes :    594 257.03 € 

INVESTISSEMENT :         Dépenses :   625 956.65 € 

                                             Recettes :    599 607.30 € 

 

 

 

 

 

 

Vote du compte administratif du Budget Eau-Assainissement (M49) pour l’exercice 2009. A la clôture de 

l’exercice, le bilan est le suivant : 

FONCTIONNEMENT :     Dépenses :    59 984.51 € 

                                             Recettes :   158 872.69 € 

INVESTISSEMENT :         Dépenses :  162 781.30 € 

                                             Recettes :      87 698.01 € 

 

 
 

 

 

Résultat de clôture : 

 Excédent de Fonctionnement. : 217 348.80€ ; Déficit d’investissement : 26 349.35€ 

Reste à réaliser Dépenses d’investissement : 121 943.36€ ; Recettes d’investissement : 9 600€ 

 

Résultat de clôture : 

 Excédent de Fonctionnement : 98 888.18€ ; Déficit d’investissement : 75 083.29€ 
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PROJET CANTINE ET REFECTOIRE – DOSSIER DGE 2010   

 

 

M. le Maire présente le projet de réhabilitation et d’aménagement d’une cantine dans l’ancien 

bâtiment de la mairie et détaille le devis présenté par les architectes, dont le montant s’élève à 

321 893.05 € HT, soit 384 984.09 € TTC. Le plan de financement proposé est le suivant : 

 

DGE (40 % HT) :                                          128 757.22 € 

FONDS PROPRES ET/OU EMPRUNT :    256 226.87 € 

TOTAL :                                                       384 984.09 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de réaliser le projet de réhabilitation et d’aménagement de la cantine scolaire. 

- approuve le devis de 321 893.05 € HT. 

- approuve le plan de financement proposé. 

- sollicite une subvention au taux le plus élevé auprès du Conseil Général (CAP TERRITOIRES). 

- sollicite une subvention au titre de la DGE 2010. 

- autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce projet. 

 

 

PROJET STATION D’EPURATION  

 

M. le Maire présente aux élus l’avant-projet réalisé par POYRY concernant la construction de la station 

d’épuration et du réseau de transfert des eaux usées. Le montant du devis estimatif est de 784 064.00 € HT, soit 

937 740.54 € TTC. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

- Département (25%) :                  196 016.00 € 

- Agence de l’eau (30%) :             235 219.20 € 

- Fonds propres et/ou emprunt :  506 505.34 € 

TOTAL :                                       937 740.54 € TTC 

 

Le conseil municipal : 

- approuve le devis estimatif d’un montant de 784 064.00 € HT, soit 937 740.54 € TTC. 

- approuve le plan de financement proposé. 

- autorise le Département à percevoir la subvention de l’Agence de l’Eau qui sera  reversée à la Commune. 

- autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce projet.    

 

BAIL CASERNE DE GENDARMERIE  

Il est proposé de renouveler le bail de la gendarmerie. Les élus approuvent à l’unanimité. M. VALETTE ajoute 

qu’il faudra effectuer des travaux de mise en conformité des cellules (chauffage au sol, évier en inox), et quelques 

travaux d’aménagement dans les bureaux. 

 

RENOVATION WC PUBLICS EXTERIEURS  

Une visite des WC publics situés au quartier de l’église et près de la Poste est prévue afin d’évaluer les travaux de 

rénovation à effectuer. 

 

ANCIEN CFD – LA GARE  

La seconde tranche des travaux a débuté sous l’égide de la Communauté de Communes. Le budget s’élève à 537 000 €. 

Un problème majeur se pose dans le secteur du Boulevard (au niveau notamment du restaurant « Le Siècle »). La 

traversée de la RD 120 est délicate et il est difficile de choisir un circuit idéal pour rejoindre la Gare et le tronçon de 

l’ancienne voie ferrée en direction de St Sauveur de Montagut. 

 

PERSONNEL COMMUNAL  

Suite aux arrêts pour cause de maladie de Sylvie Durand et Brigitte Bouchet, Kelly Van Cutsem et Catherine Faure ont 

été employées en CDD pour faire face à ce besoin occasionnel. 

 

TOURISME LOCAL  

La fête « Au cœur de l’Ardèche », qui se déroule traditionnellement au mois d’août, est menacée pour cette année. 

Cette situation préoccupe les élus. Une rencontre avec les principaux acteurs touristiques du territoire est prévue. 
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Principales décisions prises lors du Conseil municipal du 1
ER

 Mars 2010 

 

PROJET AMENAGEMENT CANTINE SCOLAIRE  

M. le Maire indique l’avancement de ce projet et donne le compte-rendu de la réunion avec Messieurs Cuche et Mas. 

La demande de subvention a été déposée et nous espérons un taux de subvention de 60 % du montant HT. Les travaux 

devraient débuter à l’automne pour une mise 

en service espérée en février/mars 2011.  

 

FONCTIONNEMENT ECOLE  

Le coût de fonctionnement de l’école est 

indiqué par M. Valette. Le prix de revient pour 

un enfant est de 470 € par an. St Vincent de 

Durfort participera au fonctionnement de 

l’école au prorata du nombre d’enfants 

concernés. 

 

COMPTE RENDU WC PUBLICS  

Un groupe d’élus a, comme convenu, fait le 

bilan des travaux à effectuer aux WC publics 

du quartier du Pont et du quartier de l’église. 

Les travaux répertoriés seront faits par M. 

Reynaud et l’entreprise Moyon. 

 

 

SIGNALETIQUE SALLE POLYVALENTE  

Le Tissage abrite une multitude de salles pour activités variées. Une rencontre a eu lieu avec l’entreprise PIC BOIS. Un 

projet de signalétique est établi et nous attendons les devis pour décision au prochain conseil municipal. 

 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

M. le Maire propose aux élus une réunion de la commission des finances et souhaite connaître dès à présent l’avis des 

conseillers municipaux au sujet des orientations budgétaires. Plusieurs idées sont évoquées : station d’épuration, 

cantine, cuisinière salle polyvalente, accès handicapé au Temple, réhabilitation du gîte d’étape, vidéo projecteur, 

barrage sur l’Eyrieux, saleuse, aménagement de la placette…. 

 

STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE  

Une réflexion est engagée au sujet du stationnement dans le village et notamment à proximité de la salle polyvalente et 

des commerces environnants. Il est évoqué la possibilité d’aménager une place « handicapés » à la place de celle qui 

était réservée au médecin. La question des « arrêts minutes » est également évoquée. 

 

NUMEROTATION DES RUES ET NUMERISATION DU CADASTRE  

M. Lemaître évoque ces deux questions et a rencontré récemment M. Jean-Claude TALLARON, ancien géomètre du 

cadastre, afin de connaître toutes les modalités. Cela consistera à valider une méthode de numérotation des habitations 

ainsi que l’attribution d’un nom pour les rues. 

 

OFFICE DE TOURISME  

Suite à la demande de la Communauté de communes d’Eyrieux Aux Serres, M. le Maire fait part du projet de 

restructuration de l’office de tourisme « Au Cœur de l’Ardèche » avec les syndicats d’initiative de Chalencon et St 

Sauveur de Montagut, le but est de créer une seule association avec le maintien des trois sites d’accueil et 

d’information. Chaque commune qui supporte une structure devra ainsi assumer le loyer de cette dernière ou bien 

fournir des locaux communaux. 

Concernant la fête « Au Cœur de l’Ardèche », les élus souhaitent une réappropriation de la fête. Un travail en relation 

avec les associations locales et une participation de l’équipe municipale comme cela avait été le cas en 2009. 
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Principales décisions prises lors du Conseil municipal du 12 Avril 2010 
 

VOTE BUDGET M14 EXERCICE 2010 (en détail page 6) 

M. Valette détaille le budget M 14 pour l’exercice 2010. Concernant les taux d’imposition pour les impôts locaux, il 

propose de ne pas les augmenter pour cette année, tout en précisant que l’Etat compensera pour 2010 la perte des 

recettes liée à la disparition de la taxe professionnelle. 

Les chiffres du budget M 14  se présentent comme suit : 

Fonctionnement : 712 975.34 € Investissement :   542 323.11 €  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget M 14 2010 et vote les taux d’imposition suivants : 

Taxe d’habitation :             6.62 % 

Taxe foncière :                  13.31 % 

Taxe foncière (non-bâti) : 85.03 % 

Taxe professionnelle (compensation-relais) : 8.32 % 

 

VOTE BUDGET M 49 EXERCICE 2010 (en détail page 7) 

Monsieur le Maire présente les chiffres du budget M 49 2010. Afin  de financer la construction de la station 

d’épuration (800 000 € HT), il convient de prévoir un emprunt de 269 000 €. 

Les chiffres du budget M 49 2010 se présentent comme suit : 

Fonctionnement : 179 658.80 € 

Investissement :   917 742.36 € 

 

PROJET AMENAGEMENT CANTINE SCOLAIRE ET REFECTOIRE  

M. Valette fait part des difficultés liées au financement de ce projet. En effet, Mme BERNARD, sous-préfète, a 

confirmé que le coût de l’opération apparaissait comme trop élevé (300 000 € HT) et qu’il fallait se contenter d’un 

projet moins ambitieux pour pouvoir prétendre à une subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement 2010. 

Messieurs Cuche et Mas, architectes du projet, sont donc chargés de revoir le projet. 

 

STATION D’EPURATION : DOSSIER LOI SUR L’EAU   

Il convient de délibérer au sujet du dossier loi sur l’eau réalisé par le bureau d’études POYRY dans le cadre du projet 

de construction de la station d’épuration. Ce dossier, une fois approuvé, doit être déposé en Préfecture. Par la suite, 

l’avis d’appel à la concurrence sera publié au BOAMP et les entreprises souhaitant postuler auront jusqu’au 15 juin 

pour déposer leurs offres. 

M. Plumecocq indique qu’il vote contre cette délibération après avoir pris connaissance du document. Invité à 

s’expliquer par M Valette, il précise que sa décision est motivée par l’indigence du dossier sur le plan technique, 

dossier qui comporte outre des modifications par rapport à l’avant-projet présenté : rejet en rivière au lieu de 

l’infiltration des rejets, granulométrie des filtres plus grossière.  

 

STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE 

Lors du conseil municipal du 25 janvier dernier, plusieurs élus ont attiré l’attention sur la nécessité de créer des arrêts-

minute dans le village, au quartier du Bas Pranles et dans la Grande Rue, à l’emplacement actuel de certaines places de 

stationnement. Les commerçants seront conviés à une réunion afin de débattre de tous les aspects de la question. Un 

autre point est à examiner de près : le stationnement à proximité de l’école René Cassin. Un courrier sera adressé à M. 

Méot pour lui demander de rétrocéder éventuellement une partie de son terrain (une bande de 3 mètres le long de la 

voie communale de la Plaine suffirait) afin de garer des voitures en épis. Par ailleurs, il est décidé de refaire le 

marquage du parking de l’ancienne mairie. 

 

DIVERS  

- Goudronnages : L’opération de goudronnage des voies communales est prévue courant mai. Yves Reynaud et Roland 

Fargeon seront employés pour toute la durée de l’opération. 

- Location gîte d’étape : Mesdames Soubeyran et Palix sont venues visiter le gîte d’étape dans le cadre de leur projet de 

vente de bijoux et de tissus. Dans un premier temps, elles souhaitent faire un essai pour la saison estivale (juin à 

septembre). 

- Hameau de la Breure : M. et Mme Péchoux viennent d’acheter une maison. Ils souhaitent racheter à la commune un 

passage communal à proximité immédiate de la maison. Affaire à suivre. 

- Location des tables et bancs: Il est décidé une uniformisation des tarifs des location : 4 € l’ensemble. 
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Budget Général 2010 : 1 255 298.45 € 

 
Section de Fonctionnement : 712 975 .34 €-Section d’investissement : 542 323.11€ 

 

 
 

Chap. Libellé Voté 
 

Chap. Libellé Voté 

O11 Charges à caractère général                     137 860,00    
 

OO2 Excédent de fonctionnement reporté           78 656,09    

O12 Charges de personnel                     184 000,00    
 

70 Produits des services et ventes diverses           31 950,00    

O14 Atténuation de produits                           1 620,00    
 

73 Impôts et taxes        224 259,00    

65 Autres charges de gestion courante                     179 618,89    
 

74 Dotations, subventions et participations        270 141,00    

66 Charges financières                        26 796,05    
 

75 Autres produits de gestion courante           44 822,00    

67 Charges exceptionnelles                        45 130,00    
 

O13 Atténuations de charges              2 000,00    

O22 Dépenses imprévues                        13 380,00    
 

76 Produits financiers                     50,00    

O23 Virement à la section investissement                     122 915,40    
 

77 Produits exceptionnels           60 000,00    

O42 Amortissements                           1 655,00    
 

O42 Amortissements              1 097,25    

 

 

 

 
 

   

 

 
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       Chap. Libellé Voté 
 

Chap. Libellé Voté 

21 Immo. corporelles Reste à Réaliser 2009 99 566,06    
 

13 Subventions d'investissement reçues 190 460,00 

OO1 Solde d'exécution reporté 26 349,35    
 

13 Subv .d'invest.reçues-rar  2009 9 600,00    

21 Immobilisations corporelles 346 557,35    
 

10 Dotations, fonds divers et réserves 59 000,00    

23 Immobilisations en cours 22 377,30    
 

1068 Fonds de réserve Année N-1 138 692,71    

16 Emprunts et dettes assimilées 46 375,80    
 

138 Communes 20 000,00    

O40 Amortissements 1 097,25    
 

O21 Virement de la section de fonct. 122 915,40    

    040 Amortissements              1 655,00    

Les dépenses de fonctionnement sont constituées essentiellement des charges à caractère général (énergie, télécommunications, 
assurances…), entretien des bâtiments et des routes, des charges de personnel, des contributions aux organismes de regroupement (ex : 
contingent incendie), des subventions aux associations et des charges financières (intérêts des emprunts). 
Les recettes de fonctionnement proviennent des produits de gestion courante : régies (cantine, garderie, droit de place), des loyers des 
logements, des bâtiments  (La Poste, Bureau de la Gendarmerie, Salle Polyvalente), de la Dotation Globale de Fonctionnement  (D.G.F.) versée 
par l'Etat, de perception des contributions directes (impôts locaux), d'autres dotations de l'Etat (de solidarité rurale et de péréquation). 
Les recettes d'investissement sont principalement constituées de subventions d'équipement  (Etat, Région Rhône-Alpes, Conseil Général de  
l'Ardèche), de reversements du fonds de compensation de la T.V.A., de la taxe locale d'équipement.  
Les dépenses d'investissement correspondent essentiellement à des opérations d'équipement comme l'agrandissement de l'école, réfection de 
la voirie communale, mais aussi  à des opérations financières (remboursement de la dette en capital des emprunts contractés). 
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Budget Eau et Assainissement 2010 : 1 097 401.16 € 

 
Section de Fonctionnement : 179 658.80 € - Section d’investissement : 917 742.36€ 

  
Chap. Libellé Voté 

 
Chap. Libellé Voté 

O11 Charges à caractère général               1 000,00    
 

70 
Produits des services et ventes 
diverses             50 200,00    

66 Charges financières            12 999,73    
 

O42 Amortissements             13 435,02    

O23 Virement à la section investissement         118 002,91    
 

OO2 Reste à réaliser 2009             23 804,89    

O42 Amortissements            47 656,16    
 

747 Subventions et participations             92 218,89    

 

 
Chap. Libellé  Voté  

 
Chap. Libellé  Voté  

23 Immobilisations en cours         800 748,03    
 

13 Subventions d'investissement reçues          408 000,00    

OO1 Solde d'éxécution reporté            75 083,29    
 

16 Emprunts          269 000,00    

16 Emprunts et dettes assimilées            28 476,02    
 

106 Dotations, fonds divers et réserves             75 083,29    

O40 Amortissements            13 435,02    
 

O21 Virement de la section de fonctionnement          118 002,91    

      
 

O40 Amortissements             47 656,16    

Les dépenses d'exploitation du budget Eau et Assainissement sont constituées essentiellement des charges à caractère général (entretien et 
réparation  sur biens mobiliers comme par exemple travaux sur tranchée d'eau potable...) et des charges financières (remboursement des 
intérêts des emprunts contractés). 
Les recettes d'exploitation proviennent du versement de la subvention du budget Général au budget  de la perception de la surtaxe  versée par 
Veolia (en vertu du contrat d'affermage pour l'eau potable) et par M.Michel MOYON (en vertu du contrat d'affermage pour l'assainissement, au 
remboursement de la TVA sur les opérations d'investissement  et de la participation au réseau d'égoût dûe pour les nouveaux abonnés à 
l'assainissement. 
Les dépenses d'investissement correspondent aux amortissements des opérations d'investissement (construction de réseaux, station 
d'épuration....), des paiements des factures d'investissement et du capital des emprunts souscrits au cours de l'exercice.  
Les recettes d'investissement  regroupent les subventions de l'Etat, de la Région, du Conseil Général de l'Ardèche et  de l'Agence de l'Eau pour 
financer les projets d'investissement comme la station d'épuration. Ce sont aussi  les amortissements  (sur 50 ans pour les réseaux, sur 30 ans 
pour la station d'épuration) et l'encaissement des participations au réseau d'égouts principalement
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Principales décisions prises lors du Conseil municipal du 19 Avril 2010 
 

SUBVENTION  EXTENSION ECOLE RENE CASSIN PAR ST VINCENT DE DURFORT 

 

M. le Maire fait part de la délibération prise par le conseil municipal de St Vincent de Durfort concernant l’opération 

« extension de l’école René Cassin des Ollières sur Eyrieux ». Etant donné qu’il s’agit de l’école de rattachement de la 

commune de Saint Vincent et que le montant des travaux, après subventions, restant à la charge de la commune des 

Ollières sur Eyrieux est évalué à 200 000 €, la commune de Saint Vincent de Durfort a décidé d’octroyer une 

subvention de 20 000 € à la mairie des Ollières sur Eyrieux. M. le Maire invite le conseil municipal à approuver le 

versement de cette subvention  

 

OPERATION REHABILITATION ET AMENAGEMENT CANTINE SCOLAIRE – DOSSIER DGE 2010 

 

M. le Maire présente le projet de réhabilitation et d’aménagement d’une cantine scolaire et détaille le devis présenté par 

Messieurs François Cuche et François Mas, architectes. Le dossier s’établit en une tranche ferme s’élevant à 

270 214.41 € HT, soit 323 176.44 € TTC. Une tranche conditionnelle est proposée d’un montant de 26 095.21 € HT, 

soit 31 209.87 € TTC, qui porterait l’enveloppe totale de l’opération à 296 309.62 € HT, soit 354 386.31 € TTC. 

 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

TRANCHE FERME : 

DGE 2010 (40% HT) :                                                                             108 085.76 € 

FONDS PROPRES ET/OU EMPRUNT + CAP TERRITOIRES :        215 090.68 € 

TOTAL :                                                                                              323 176.44 € TTC 

AVEC LA TRANCHE CONDITIONNELLE : 

DGE 2010 (40% HT) :                                                                              118 523.85 € 

FONDS PROPRES ET/OU EMPRUNT + CAP TERRITOIRES :         235 862.46 € 

TOTAL :                                                                                              354 386.31 € TTC 

 

Le conseil municipal décide de : 

- Réaliser le projet de réhabilitation et d’aménagement de la cantine scolaire. 

- Approuve le devis correspondant à la tranche ferme, ainsi que celui comprenant la tranche conditionnelle qui 

sera réalisée en fonction du résultat de l’appel d’offres et de l’obtention éventuelle des subventions. 

- Approuve les plans de financement proposés. 

- Sollicite une subvention auprès du Conseil Général de l’Ardèche au titre du contrat « CAP TERRITOIRES ». 

- Sollicite une subvention au titre de la DGE 2010. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet.  

 

STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE  

M. le Maire fait part aux élus des conclusions de la rencontre qui a eu lieu avec les commerçants du village au sujet du 

projet d’arrêts minute au quartier du Bas Pranles et au niveau de la Grande Rue. 

 

ECLAIRAGE SOUS LE PONT 

La question d’une installation d’un nouvel éclairage public sous le Pont avait déjà été soulevée l’an dernier suite à 

l’installation du Docteur JUGNET. Un nouveau devis sera demandé pour être validé au prochain conseil municipal. 

 

DEMANDE RESTAURANT L’AUBERGE DE LA SOIE  

Monsieur Thierry Tassel, propriétaire du restaurant « L’Auberge de la Soie », sollicite l’occupation du parking de la 

Poste pour installer une terrasse pour toute la période estivale. Il est décidé qu’il pourra effectivement établir une 

terrasse sur ledit parking du 15 mai au 15 septembre, une prolongation pouvant être accordée. Précisons cependant que 

Monsieur TASSEL laissera son parking à la disposition des usagers. 
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PROBLEME DE CITOYENNETE A PROPOS DES SITES DE TRI SELECTIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un constat:      
Les zones de tri sélectif sont régulièrement 

encombrées d'objets qui n'ont rien à faire là !!! Cartons 

encombrants, meubles, gros objets en plastique, 

poussettes, cartons de bouteilles à côté du container, 

poubelles d'ordures ménagères, électroménager... et on en 

passe et des meilleures !!! 

Alors pour ceux qui sont responsables de ce type de 

dépôt (ils se reconnaîtront), posez-vous quelques 

questions, à l'avenir. 

- Aimeriez-vous, dans ces conditions, habiter à côté de 

ces zones de tri ? 

- Que deviennent ces objets que vous déposez à côté des 

containers ?  

 

Ils s'abiment, certains s'envolent, ils attirent divers 

animaux : mouches, rats, chiens et chats errants... et c'est 

l'employé municipal qui doit régulièrement porter ces 

déchets à la déchetterie et tenir propres les points 

d’apports volontaires. Pendant ce temps, il ne peut faire 

son travail normalement. 

 

Des solutions :  

 

Sachez que la déchetterie reprend tous les objets qui 

peuvent être recyclés, alors ne déposez plus en pensant 

que ça peut toujours servir à quelqu'un !!! 

Il est vrai que parfois les containers sont pleins. Il y a 

plusieurs solutions : 

- On peut augmenter la fréquence des ramassages, mais 

cela aura des répercussions sur le coût (voir le paragraphe 

suivant). 

- Chacun peut aussi  faire attention : si tous les 

cartonnages, les bouteilles... sont correctement 

compactés, les containers se rempliront moins vite. On 

peut aussi faire ses achats en privilégiant les produits les 

moins emballés, les grandes contenances plutôt que les 

portions individuelles.... 

 

Alors si vous n'êtes toujours pas convaincus, parlons de 

votre "porte monnaie": 

 

L'élimination de nos déchets est coûteuse pour nos 

collectivités et donc pour vous. Sans rentrer dans les 

détails, rappelons que le coût de l'enlèvement et du 

traitement de nos ordures est, en partie, le résultat de la 

soustraction entre le poids d'ordures ménagères et le 

poids du tri sélectif correctement réalisé. En d'autres 

termes plus nous trions correctement, plus la taxe 

d'ordures ménagères sera "légère". La prise de conscience 

de chacun est donc indispensable. 

 

Nous vous remercions donc des efforts qui seront faits 

dorénavant. 

 

Quelques trucs: 

Les cabas des supermarchés sont utiles pour stocker les 

emballages en attente. 

Les bouteilles peuvent être compactées et refermées avec 

leurs bouchons: pas de renversement, pas d'odeurs. 

Les boîtes métalliques peuvent être simplement rincées. 

 

Pour savoir ce qu'il faut trier et comment, les guides 

pratiques du tri et de l'usager de la déchetterie sont encore 

disponibles en mairie ou au SICTOM. 

 

INFO: Une benne pour les gros cartons d'emballages a 

été mise en place début Juin au quartier de Rocheberg. 
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PETANQUE OLLIEROISE 

 

 
 

Créée en octobre 1979 (J.O. 

du 20/10/79) la Pétanque Ollièroise 

compte actuellement 79 membres 

répartis en 48 licenciés et 31 

sociétaires issus de plusieurs 

communes environnantes: St Vincent 

de D, St Sauveur de M, St Michel de 

Ch., Chalencon, Dunière, St 

Fortunat… 

Elle propose la pratique de la 

pétanque de loisirs et de la pétanque 

de compétition. Grâce à son 

pétanquodrome couvert et les terrains 

de la gare, chaque vendredi, 30 à 40 

membres se retrouvent pour disputer 

des rencontres amicales dans un esprit 

très convivial.  

 
 

 

Le pétanquodrome inauguré 

le 2 mars 1996 situé au sous-sol du 

bâtiment du Tissage permet de jouer 

toute l’année quelles que soient les 

conditions météo. Les travaux 

d’aménagement ont été financés par la 

commune et la Pétanque Olliéroise. 

12 jeux tracés sont disponibles. 

Depuis quelques mois, des bénévoles 

de l’association ne ménagent pas leur 

peine pour améliorer le confort des 

lieux notamment en matière 

d’isolation thermique. Ils ont 

également créé et aménagé une salle 

de réunion. Le coût de tous ces 

travaux de « confort » est pris en 

charge entièrement par l’association 

grâce à toutes les manifestations 

qu’elle organise tout au long de 

l’année. 

Outre les concours sociétaires 

réservés aux seuls membres de 

l’association, elle organise plusieurs 

concours officiels ouverts aux 

licencié(e)s dont les plus réputés dans 

la sphère pétanquiste régionale sont le 

mini marathon et le challenge des 

commerçants et artisans locaux. 

Le mini marathon se déroule 

traditionnellement le 3
ème

 samedi de 

février. La 14
ème

 édition du 20 Février 

2010 réunissant sur invitation 24 des 

meilleures équipes ardéchoises. Ces 

équipes ont disputé leurs parties de 8h 

à 19h seulement interrompues à midi 

pour prendre un repas traiteur à la 

salle polyvalente du Tissage. 

 

Le challenge des 

commerçants et artisans a lieu 

traditionnellement le 8 mai. 

Il est organisé conjointement par la 

Pétanque Ollièroise qui gère la partie 

sportive de la compétition et 

l’association « Vivre et Travailler aux 

Ollières » qui assure par la vente de 

pavés publicitaires une bonne part du 

financement des concours et qui  

s’occupe également de toute la partie 

intendance et gestion du buffet et de 

la buvette. Les gains de cette 

compétition sont partagés entre les 2 

associations. Cette journée attire de 

nombreux compétiteurs (trices) venus 

de la région Rhône-Alpes. En 2009, 

170 équipes étaient inscrites aux 3 

concours proposés dont un concours 

féminin. En 2010, malgré une 

mauvaise météo, nous avons 

enregistré la participation de 130 

équipes. 

 

Nous tenons à remercier nos 

partenaires commerçants et artisans 

sans qui nous ne pourrions pas 

organiser une manifestation de cette 

ampleur. En contrepartie, la Pétanque 

Ollièroise met un point d’honneur à 

effectuer ses achats auprès des 

commerçants locaux. A titre indicatif, 

cela représente environ 300 repas 

restaurant, 500 repas traiteur et de 

nombreux achats alimentaires. 

 
Par ailleurs, la Pétanque Ollièroise est 

un bon ambassadeur pour notre 

commune grâce aux 7 titres de 

champions(nes) de l’Ardèche obtenus 

(3 en catégories jeunes et 4 en 

catégorie féminines) et à plusieurs 

titres de vice-champions lors des 

années précédentes. Nous avons eu 

ainsi l’honneur de représenter 

l’Ardèche à plusieurs reprises aux 

championnats de ligue Rhône-Alpes 

et aux championnats de France. 

 

Cette année, une équipe de 

vétérans est vice-championne de 

l’Ardèche et qualifiée pour les 

championnats de ligue à Albertville. 

La Pétanque Ollièroise participe 

également à la Coupe de France (1 

équipe) et aux championnats de 

l’Ardèche par équipes de club : 1 

équipe seniors masculins, 1 équipe 

seniors féminines, 2 équipes vétérans. 

 

Grâce au dévouement de ses 

bénévoles sans qui rien ne serait 

possible, la Pétanque Olliéroise espère 

bien continuer à aller de l’avant. Deux 

nouvelles manifestations vont voir le 

jour prochainement : un mini 

marathon catégorie vétérans fixé au 

10/11/10 et un mini marathon féminin  

courant 2011.    

 

 

Contacts : 

Jean-François ROISSAC, 

Président : 04 75 66 27 21 

Jacques MICHELON, 

Secrétaire : 04 75 66 22 76 
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Pour notre 

sécurité, Roulons 

moins vite ! 
  

 

 

 

 

STATION D’EPURATION 

 

 

 
Le dossier de consultation des entreprises est paru courant mai. Il comporte 3 

lots: 

- réseau de transfert: reprise et prolongement du réseau jusqu'au site de la 

nouvelle station 

- poste de relevage (remplacement de celui du quartier de Tartary), démolition et 

remise en état du site de l'ancienne station, 

- station d'épuration sur lit de roseaux. 

 

La remise des offres est prévue le 24 juin avant 12 H, l'ouverture le 25 juin et le 

début des travaux début septembre. 

 

  

 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
 

 
Stationnement 

 

Chacun a pu le constater, le nombre de véhicules circulant dans notre village est en augmentation. Il n’est plus 

rare de rencontrer des difficultés pour stationner lorsque nous nous rendons chez les commerçants ou  souhaitons accéder 

aux services publics ou encore à l’école. Il arrive même parfois de voir des voitures stationnées purement et simplement 

sur la chaussée … Bien entendu, le nombre de places disponibles n’est pas extensible, il nous faut donc utiliser mieux 

l’espace pour améliorer les conditions de stationnement dans la commune, et nous sentir prêts à faire quelques dizaines de 

mètres à pied… c’est bon pour la santé ! .  

 

 

Afin de faciliter l’accès aux commerces, des places de stationnement de type « arrêt minute » vont être créées. 

Merci de respecter cette règle pour le bien être de tous. Une signalisation sera mise en place pour favoriser l’accès aux 

parkings du Temple, et du quartier Rocheberg, qui sont rarement complets et restent proches des zones d’activité. Du côté 

de l’école, de nouveaux emplacements seront matérialisés du côté droit de la route en contrebas de la caserne des 

pompiers. De plus, l’Auberge de la Soie accepte de mettre à disposition son parking situé derrière le restaurant en 

contrepartie de la terrasse installée sur l’espace communal. 

 

 

Pour utiliser pleinement nos capacités, et favoriser le plus possible la rotation des places proches des commerces, 

le mieux serait que les véhicules stationnés pour la journée ou la demi-journée utilisent préférentiellement les parkings 

excentrés. Commerçants, artisans, employés ou résidents : pensons aux autres au moment de nous garer ! 

 

 

Parmi ceux qui résident près des endroits où il est tentant d’accélérer, beaucoup se 

plaignent de la vitesse excessive, et parfois de dépassements dangereux. Les règles sont 

pourtant très simples : dépassement interdit en agglomération, et vitesse limitée à 50 km/h. 

Aux sorties du village, la vitesse est limitée à 70 km/h. N’attendons pas qu’un drame se 

produise pour adapter nos comportements ! Nos routes ne sont pas des circuits, et on n’est 

jamais assez pressés pour justifier le risque d’un accident. 

 

Oui mais, me direz-vous, il n’y a pas que les Olliérois…certes, mais gageons que si nous 

montrons l’exemple en roulant prudemment, nous réduirons à coup sûr le risque pour nos 

enfants, et peut être que les autres lèveront le pied aussi…cette raison ne vaut-elle pas aussi 

bien que la peur du gendarme ? 
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TRAVAUX AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE 

 
 

Depuis le bulletin municipal de janvier, les travaux d’agrandissement du groupe scolaire René Cassin se sont 

enchaînés. Un peu de retard a été pris, principalement à cause des intempéries (neige, pluie…). En janvier, le gros œuvre 

étant terminé, les artisans ont pu s’attaquer à l’intérieur : pose des portes et fenêtres afin de sécuriser le chantier, montage 

des cloisons en plaques de plâtre, des placards muraux, des faux plafonds, coulage des chapes sur les tuyaux du chauffage 

au sol, pose des luminaires, crépis des façades extérieures. 

 

Avant fin juin, il reste à terminer les peintures des murs intérieurs, à poser les 

revêtements (carrelages et sols souples), à aménager les abords : refaire l’enrobé, 

reposer barrières et portails, planter les arbres… 

 

Les travaux doivent être terminés en juillet pour que le personnel communal 

procède au nettoyage des lieux et à l’emménagement afin qu’à la rentrée de 

septembre, les 123 élèves et enseignants prennent possession des locaux neufs : 2 

classes maternelles de 60 m2, 1 salle de motricité de 88.50 m2, sanitaires, couloirs, 

salle ATSEM, local rangement extérieur. 

 

 En même temps, les travaux de la crèche intercommunale ont bien avancé, car elle aussi doit être prête pour 

septembre. La chaudière à bois qui servira aux 2 bâtiments a été installée dans un local attenant à la crèche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE CANTINE EN PROJET 
 

 

Les locaux de l’ancienne mairie, utilisés jusqu’à la fin de l’année scolaire par l’école, devraient trouver une 

nouvelle fonction. En effet, grâce aux subventions acquises auprès du département et de la DGE, un espace périscolaire et  

une cantine devraient voir le jour pour la rentrée des vacances de Pâques. 

 

Le projet  se présente de la façon suivante : 

Au niveau de la rue, un espace vestiaire, légumerie et  réserve. Cette partie communiquant par un escalier en colimaçon et 

un monte charge avec l’étage (au niveau de la cour). Ce dernier est composé de trois parties : 

- Une cuisine équipée, 

- Une salle de réfectoire pour les plus grands, 

- Une salle de réfectoire pour les petits, qui servirait également de local pour la garderie périscolaire, 

- Un bloc sanitaire est également prévu entre les deux salles de réfectoire. 

 Au niveau de la cour, un accès handicapé obligatoire (monte-personne) devra être aménagé entre la future cantine 

et le niveau supérieur du groupe scolaire. 

 

Messieurs Cuche et Mas, les architectes choisis, nous ont proposé un plan chiffré qui a été discuté lors des derniers 

conseils municipaux afin de déposer le dossier de demande de subvention que nous espérons d’un montant de 60 % pour 

un coût estimé aux environs de 300 000 €. Le début des travaux devrait avoir lieu à l’automne 2010. 
 

Dernière minute : Nous avons obtenu les réponses positives quant aux subventions du Conseil Général et de la DGE 

(dotation globale d’équipement). Ceci a pour conséquence d’amorcer les travaux prochainement. 
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