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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
2021 
1. RESULTATS DU 1ER TOUR DE SCRUTIN DU 20 JUIN 
2021 

  Nombre Inscrits (%) Votants (%) 

Inscrits 184     

Abstentions 87 47,28   

Votants 97 52,72   

Blancs 23 12,50 23,71 

Nuls 6 3,26 6,19 

Exprimés 68 36,96 70,10 
 

Binômes de 
candidats Nuance Voix Inscrits 

(%) 
Expri-

més (%) 
M. Bertrand 

CAVALERIE BC-
UGE 68 36,96 100 Mme Cathy 

MOULY 
Source : Ministère de l’Intérieur 

ELECTIONS REGIONALES 2021 
1. RESULTATS DU 1ER TOUR DE SCRUTIN DU 20 JUIN 
2021 

  Nombre Inscrits (%) Votants (%) 

Inscrits 184     

Abstentions 87 47,28   

Votants 97 52,72   

Blancs 3 1,63 3,09 

Nuls 2 1,09 2,06 

Exprimés 92 50,00 94,85 
 

Liste conduite 
par Nuance Voix Inscrits 

(%) 
Expri-

més (%) 
Mme Carole 

DELGA LUGE 49 26,63 53,26 

M. Jean-Paul 
GARRAUD LRN 12 6,52 13,04 

M. Aurélien 
PRADIÉ LUD 11 5,98 11,96 

M. Antoine 
MAURICE LECO 8 4,35 8,70 

Mme Myriam 
MARTIN LFI 5 2,72 5,43 

M. Vincent 
TERRAIL-

NOVÈS 
LUC 5 2,72 5,43 

M. Jean-Luc 
DAVEZAC LREG 1 0,54 1,09 

Mme Malena 
ADRADA LEXG 1 0,54 1,09 

M. Anthony LE 
BOURSICAUD LDIV 0 0,00 0,00 

2. RESULTATS DU 2EME TOUR DE SCRUTIN DU 27 JUIN 
2021 

  Nombre Inscrits (%) Votants (%) 

Inscrits 184     

Abstentions 93 50,54   

Votants 91 49,46   

Blancs 3 1,63 3,30 

Nuls 2 1,09 2,20 

Exprimés 86 46,74 94,51 
 
Liste conduite 

par Nuance Voix Inscrits 
(%) 

Expri-
més (%) 

Mme Carole 
DELGA LUGE 62 33,70 72,09 

M. Aurélien 
PRADIÉ LUD 14 7,61 16,28 

M. Jean-Paul 
GARRAUD LRN 10 5,43 11,63 

Source : Ministère de l’Intérieur 

ETAT CIVIL 
1. NAISSANCES. 

• Audran TEYSSEDRE né le 6 mars 2021. 
• Louis VILLE né le 4 avril 2021. 
• Coline VAN DER STRAETEN née le 24 août 

2021. 

2. MARIAGE. 

• Stéphanie RUBIO et Rémi VILLE, le 1 août 
2021. 

IDENTITE ET CITOYENNETE 

1. CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT. 

• Depuis le 7 mars 2017, le département de 
l’Aveyron et l’ensemble de la région Occitanie 
ont intégré une modification substantielle de la 
procédure de recueil et de délivrance des cartes 
nationales d’identité et passeports, désormais 
dématérialisée. Celle-ci consiste à remplir la pré-
demande en ligne à partir du site officiel 
www.service-public.fr (première demande, 
renouvellement de titre, perte ou vol, …). 

2. RECENSEMENT MILITAIRE. 

• Le recensement militaire est obligatoire à 16 ans. 
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
Cette obligation est à effectuer dans les trois 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Une 
attestation de recensement est alors remise ; elle 
vous sera demandée pour les inscriptions aux 
différents examens et concours : baccalauréat, 
permis de conduire … 
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LE MOT DU MAIRE 
Cela fait désormais 20 mois que nous sommes impactés de près ou de loin par la crise sanitaire. Pour autant, de 
vagues épidémiques en vagues épidémiques, nous semblons plutôt bien résister puisqu’à notre connaissance, 
aucun administré n’a fait l’objet d’hospitalisation due à la pandémie, à ce jour. En parallèle, le Conseil Municipal 
reste, depuis le début, mobilisé en faveur des plus vulnérables, notamment des personnes âgées. 

Durant l’intégralité de l’année 2021, la situation est restée préoccupante par le manque de visibilité que la 
pandémie confère à l’échelle non plus de mois mais de semaines. Néanmoins, la réalisation de travaux 
initialement prévus a été menée à terme avec un focus particulier sur l’adressage. En effet, l’amélioration de la 
qualité de l’adressage par la dénomination et la numérotation des voies contribue inévitablement à la 
structuration de l’aménagement du territoire et se traduit directement par des gains économiques, sociétaux et 
environnementaux. Concrètement, cela permet un accès facilité et plus rapide des services d’urgence ou de tout 
prestataire à domicile (soins, repas…). Dans la continuité de ce qui fut entrepris lors de la dernière année du 
mandat précédent, le nouveau Conseil Municipal a poursuivi la démarche si bien qu’à ce jour la pose des 
différents éléments de l’adressage a pu être finalisée. Afin de ne pas peser sur la fiscalité locale, de façon 
collaborative et bienveillante, la pose des plaques de numéros et de noms de voiries a été assurée bénévolement, 
sur tout le territoire de la commune, par les élus et plusieurs administrés. A l’issue de la période de pose, afin de 
conférer un caractère définitif à cette opération d’adressage, chaque foyer a reçu de la part de la Mairie une 
attestation de résidence spécifiant l’intitulé exact de l’adresse. Le Conseil Municipal remercie chaleureusement 
celles et ceux qui se sont mobilisées à ses côtés sur ce sujet. La lecture de ce présent bulletin vous informera des 
démarches à suivre quant aux informations à communiquer aux services publics ainsi qu’aux divers partenaires, 
organismes et fournisseurs privés, suite au nouvel adressage. 

La crise sanitaire qui a marqué l’année 2021, en aucun cas, n’efface les difficultés économiques et financières 
subies par les collectivités territoriales : le désengagement de l’Etat reste une dure réalité, les crédits récurrents 
étant déormais substitués par des subventions émanant de réponses que nous formulons aux appels à projets. 
C’est pourquoi, le travail entrepris avec les différents partenaires institutionnels de notre commune, le Conseil 
Régional Occitanie, le Conseil Départemental de l’Aveyron, la Communauté de Communes du Grand Figeac et 
les services déconcentrés de l’Etat, demeure essentiel. Concrètement, en 2022, nous finaliserons l’aménagement 
des terrains marécageux au lieu dit La Planque, dans le cadre d’une opération alliant protection de la biodiversité 
et gestion durable des zones humides. Nous poursuivrons aussi le remplacement des ampoules classiques de 
l’éclairage public par des diodes électroluminescentes de façon à inscrire notre commune dans un schéma plus 
éco-responsable. Enfin, notre action d’écoute et d’accompagnement du milieu économique pour péréniser et 
développer les activités demeurera. 

Avec l’appui des associations de notre commune, notamment le Club Loisirs et Rencontres et le Comité des 
Fêtes, nous continuerons, en 2022, à œuvrer en faveur de la qualité de vie à Balaguier d’Olt. Pour ce faire, une 
14ème édition du traditionnel marché nocturne gourmand est envisagée à l’été et bien d’autres manifestations, tout 
au long de l’année, sur le modèle de ce qui fut entrepris à travers les festivités 2021. Nous perséverons dans cet 
état d’esprit puisqu’aucune des festivités relatées dans le présent bulletin ne fut, à ce jour, à l’origine d’un cluster 
épidémique, preuve que la prudence et le bon sens de chacun sont bien de vigueur chaque fois que la situation 
l’impose. 

Sur le plan éducatif, l’Ecole des Villages d’Olt recense 36 enfants lesquels y sont accueillis dans le respect des 
protocoles sanitaires en vigueur. Un tel effectif demeure bien un indicateur enthousiasmant de l’action des 
enseignants en poste et de l’équipe du SIVU avec l’appui des mairies des villages concernés. Plus récemment, le 
Comité des Fêtes a été, cette année encore, agile et créatif en substituant le traditionnel goûter de Noël par une 
visite individuelle du Père Noël, muni de cadeaux, au sein des familles : un moment convivial et magique qui 
démontre le succès de cette initiative. 

Pour conclure, il conviendra, en 2022, comme en 2021, de ne pas céder au climat anxiogène entretenu par les 
médias mais bien d’agir en faveur du juste équilibre entre, prudence et vigilance pour le respect des gestes 
barrières, d’une part, enthousiasme et dynamisme pour la reprise des activités, d’autre part ! 

Yves Ville, Maire de Balaguier d’Olt. 
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ménagers spéciaux (piles, batteries, peintures…), les 
lampes et autres « sources lumineuses » (lampes à 
économie d’énergie) qui nécessitent un traitement 
particulier car elles se recyclent (contrairement aux 
ampoules halogènes et à filament) sont acceptés à la 
déchetterie de Capdenac. En revanche, les ordures 
ménagères, les produits explosifs et radioactifs, les 
carcasses de voitures, les médicaments (à apporter 
en pharmacie), les déchets hospitaliers et les 
cadavres d’animaux y sont interdits. 
L’accès est autorisé à tout type de véhicules dont le 
poids n’excède pas 3,5 tonnes. Pour les ménages, cet 
équipement est accessible gratuitement. Pour les 
professionnels (artisans, commerçants, agricul-
teurs…), les déchets issus de leur activité sont admis 
dans certaines limites quantitatives et sous 
conditions financières affichées sur place. 

Un geste pour l’environnement ! Apporter ses 
déchets à la déchetterie permet de lutter contre le 
gaspillage de matières premières et contre la 
pollution de notre région en évitant les décharges 
sauvages. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTER-
COMMUNAL (PLUI) 
L’élaboration du PLUi du Grand-Figeac, prescrite 
par délibération du Conseil Communautaire du 24 
avril 2018, a pour objectif de mettre en 
compatibilité tous les documents d’urbanisme 
existants avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays de Figeac et d’intégrer les 
évolutions règlementaires intervenues au cours des 
dernières années. A terme, le PLUi a vocation à 
accompagner la mise en œuvre des politiques du 
Grand-Figeac dans les domaines de l’aménagement, 
de l’habitat, de l’économie, du développement 
durable, du tourisme… 
C’est ainsi qu’en 2022 sera concrétisé, entre autres, 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUi.  

URBANISME 2021 
1. CERTIFICATS D’URBANISME : 

• Alain COURNEDE. 
• Frédéric LEFRANCOIS. 
• La Grange du Héron. 

2. PERMIS DE CONSTRUIRE : 

• Michel BUGHIN, extension d’une terrasse. 
• Dominique OLIVIE, réhabilitation d’une 

ancienne forge en habitation. 
• Marie-Carmen et Christophe CHARI, extension 

d’une maison d’habitation. 

3. DECLARATIONS DE TRAVAUX : 

• Hervé ALET, travaux de façade et 
réaménagement intérieur. 

• Christian CHAMPION, création de deux 
fénêtres. 

• La Grange du Héron, pose d’une fenêtre de toit. 
• La Grange du Héron, remplacement des 

Menuiseries extérieures. 
• Peter GREBOT, pose de deux fenêtres de toit. 
• Samy JUSTIN, remplacement de lucarnes par 

fenêtres de toit. 
• Bruno LACAN, contruction d’une piscine. 
• André LACRAMPE, construction d’un abri de 

jardin. 
• Daniel LEQUILLIEC, aménagement d’un abri 

pour barbecue. 
• Arthur SAEY, pose de deux fenêtres de toit. 
• Amir SHMUELI, agrandissement d’une 

ouverture existante. 
• Bernard VILLE, réfection d’une toiture. 

TAUX D’IMPOSITION 
Le Conseil Municipal a décidé, après en avoir 
délibéré à l’unanimité lors de la réunion du 31 mars 
2021, de porter les taux d’imposition ci-après : 

Année Taxe 
d’habitation 

Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

2021  37,17 % 100,80 % 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Les subventions allouées aux différentes 
associations pour 2021 sont les suivantes : 

Association Locale ADMR du Pays de 
Capdenac 100 € 

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
des Villages d’Olt 100 € 

Club Loisirs et Rencontres 100 € 
Comité des Fêtes 100 € 
Société de Chasse 100 € 

REALISATIONS DE TRAVAUX 2021 
• Mise en place de l’adressage sur la commune 

(achat et pose des plaques de noms et de 
numéros de voirie). 

• Travaux de voirie : réalisation d’un caniveau de 
type CC1 sur le Causse de Vernet ; réfection de 
la voie communale sur le Causse de Balaguier sur 
une distance d’un kilomètre. 

• Eclairage public : début du remplacement des 
ampoules classiques par des Leds (diodes 
électroluminescentes). 
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VIE PRATIQUE 
1. TARIF DE LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES. 

• Habitants de la commune * : 200 € le week-end. 
• Habitants hors de la commune : 400 € le week-

end. 
* Par habitant de la commune, il faut entendre les personnes 
payant une taxe foncière bâti ou une taxe d’habitation, les 
personnes inscrites sur listes électorales, les ascendants ou les 
descendants de l’habitant de la commune. 
• Associations de la commune : 100 € le week-end. 

2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND 
FIGEAC. 

 Hôtel de Communauté 
35-35 bis Allées Victor Hugo – BP118 
46103 Figeac 
05.65.11.22.76 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30 

3. SYNDICAT DES EAUX. 

 Syndicat des Eaux 
12 260 Foissac 
05.65.64.66.88 
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h30 

4. CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

 Bertrand CAVALERIE et Cathy MOULY 
 Conseil Départemental 
 Place Charles de Gaulle, BP 724 
 12 007 Rodez CEDEX 
 Tél-Fax : 05.65.63.54.19
 bertrand.cavalerie@cg12.fr 
 cathy.mouly@cg12.fr 

5. BASE DE LOISIRS DU PONT DE TOIRAC. 

Elle comprend un terrain de football, de pétanque et 
de tennis. Les cartes donnant accès au tennis sont à 
retirer à l’épicerie Terroir à Saint-Pierre Toirac. Prix 
des cartes annuelles :  

• adultes    : 22 € 
• couple     : 38 € 
• enfant (- de 16 ans)  : 10 € 
• tarif horaire   : 4 € 
• réservation à la semaine : 10 € 
• caution (clés)    : 10 € 

ECOLE DES VILLAGES D’OLT 
1. COORDONNEES. 

 Ecole des Villages d’Olt 
12 260 Ambeyrac 
05.65.81.57.71 
Directeur : Clément FILHOL 

2. HORAIRES D’ENSEIGNEMENT. 

Les horaires d’enseignement sont : 
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h à 12h et 

13h30 à 16h30. 

3. GARDERIE. 

La garderie fonctionne selon les horaires suivants : 
• Matin : 7h30 à 9h. 
• Soir : 16h30 à 18h30. 

Les tarifs de la garderie pour les enfants 
d’Ambeyrac, Balaguier d’Olt et Saint-Pierre Toirac 
sont : 

• Forfait : 20 € par mois et par famille. 
• Journée : 2,50 € par famille. 
• Demi-journée : 1,25 € par famille. 

4. CANTINE SCOLAIRE. 

Il est rappelé qu’il faut inscrire votre enfant auprès 
du personnel du SIVU soit au mois, soit le jeudi 
pour la semaine suivante. Seules les absences 
justifiées ou signalées à l’avance ne seront pas 
facturées. Le tarif des repas au 1 septembre 2021 est 
de 4,25 € dont 1,40 € pris en charge par les 
communes d’Ambeyrac, Balaguier d’Olt et Saint-
Pierre Toirac pour leurs élèves. 

5. TRANSPORT SCOLAIRE. 

Le ramassage scolaire des collégiens est assuré par le 
Conseil Régional Occitanie et celui pour l’Ecole des 
Villages d’Olt est effectué par Rose Dodd. 

DECHETTERIE  
1. HORAIRES D’OUVERTURE. 

• Lundi et jeudi : 14h à 18h. 
• Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 

18h. 
• Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h. 
• Fermeture les dimanches et jours fériés. 

2. COORDONNEES ET PLAN D’ACCES 

Téléphone : 
05.65.64.71.93 (Syndicat 
mixte Départemental 
pour l’Elimination des 
Déchets : 
05.65.21.54.30).  
3. NOTICE. 

Le tout-venant, les gravats, les déchets verts, les 
ferrailles, les pneus, les palettes et cagettes, les 
cartons pliés, les journaux et magazines, le verre, les 
flaconnages plastiques, les huiles de vidange usagées, 
les huiles de cuisines, le matériel informatique, 
audiovisuel et électronique, certains déchets 
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ménagers spéciaux (piles, batteries, peintures…), les 
lampes et autres « sources lumineuses » (lampes à 
économie d’énergie) qui nécessitent un traitement 
particulier car elles se recyclent (contrairement aux 
ampoules halogènes et à filament) sont acceptés à la 
déchetterie de Capdenac. En revanche, les ordures 
ménagères, les produits explosifs et radioactifs, les 
carcasses de voitures, les médicaments (à apporter 
en pharmacie), les déchets hospitaliers et les 
cadavres d’animaux y sont interdits. 
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sauvages. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTER-
COMMUNAL (PLUI) 
L’élaboration du PLUi du Grand-Figeac, prescrite 
par délibération du Conseil Communautaire du 24 
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3. DECLARATIONS DE TRAVAUX : 

• Hervé ALET, travaux de façade et 
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TAUX D’IMPOSITION 
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Année Taxe 
d’habitation 

Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

2021  37,17 % 100,80 % 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Les subventions allouées aux différentes 
associations pour 2021 sont les suivantes : 

Association Locale ADMR du Pays de 
Capdenac 100 € 

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
des Villages d’Olt 100 € 

Club Loisirs et Rencontres 100 € 
Comité des Fêtes 100 € 
Société de Chasse 100 € 

REALISATIONS DE TRAVAUX 2021 
• Mise en place de l’adressage sur la commune 

(achat et pose des plaques de noms et de 
numéros de voirie). 

• Travaux de voirie : réalisation d’un caniveau de 
type CC1 sur le Causse de Vernet ; réfection de 
la voie communale sur le Causse de Balaguier sur 
une distance d’un kilomètre. 

• Eclairage public : début du remplacement des 
ampoules classiques par des Leds (diodes 
électroluminescentes). 
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VIE PRATIQUE 
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FOCUS SUR L’ADRESSAGE 
L’amélioration des services rendus aux citoyens de 
la commune de Balaguier d’Olt reste une des 
priorités du Conseil Municipal. A cet effet, une 
action de dénomination des voies et de 
numérotation des habitations a été programmée 
dans la commune. La dénomination des voies a fait 
l’objet d’une délibération du Conseil Municipal en 
date du 26 février 2020. Parallèlement, sur l’année 
2021, les panneaux de signalisation avec les noms 
des voies ont été installés. La plaque de 
numératotion de votre habitation, offerte par la 
commune, a été posée. Cependant, en cas de 
dégradation, il sera à la charge de chacun d’en 
apposer une nouvelle.  
Une attestation de chaque nouvelle adresse a été 
distribuée. D’une validité de 3 mois, celle-ci doit être 
utilisée auprès des différents organismes publics et 
privés pour procéder à la modification, en bonne et 
due forme, de chaque adresse. Pour faciliter la tâche, 
toute démarche de modification d’adresse peut être 
réalisée en ligne en se connectant à : 
https://www.service-public.fr/. 
A toutes fins utiles, le certificat d’immatriculation de 
chaque véhicule doit être modifié en cohérence avec 
chaque contrat d’assurance.  
Ces démarches sont gratuites. Les carte d’identité, 
passeport et permis de conduire portant l’ancienne 
adresse restent valides. 
Pour les entreprises et les professionnels, la 
modification de l’adresse est à signaler au centre de 
formalité des entreprises de la Chambre de 
Commerce ou au Centre de Formalité de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, selon le cas. 
En 2022, la commune va engager l’intégration de 
chaque nouvelle adresse dans le fichier de base 
nationale d’adresses afin qu’une localisation de votre 
domicile soit possible pour : 

• Les services d’urgence, de police et de 
gendarmerie. 

• L’efficacité des services : la Poste, les 
fournisseurs d’énergie, d’eau. 

• Les livraisons en système GPS. 
• Le déploiement de la fibre. 

NOUVELLE ADRESSE : QUI DOIS-JE 
INFORMER ? 

Papiers officiels : carte d’idendité, passeport, 
carte d’électeur, permis de conduire 

Il n’est pas nécessaire de les refaire au moment de 
la modification d’adresse, seulement au fur et à 
mesure de leur renouvellement. 
 

Services publics et organismes partenaires 
Rendez-vous sur 

https://www.service-public.fr/ 
• Carte grise – certificat d’immatriculation : 

vous devez signaler votre changement 
d’adresse même si c’est la Mairie qui change 
le nom de la rue. Deux cas se présentent : 
1) Si le véhicule est déjà immatriculé dans le 
SIV (Système Immatriculation des 
Véhicules), une étiquette gratuite à coller 
sur le CI sera envoyée. 
2) Si le véhicule est immatriculé dans 
l’ancien système FNI (Fichier National des 
Immatriculations), le véhicule reçoit un 
nouveau numéro SIV à cette occasion 
moyennant la somme de 2,76 € 
d’acheminement de la nouvelle carte grise. 
Il sera nécessaire d’apposer de nouvelles 
plaques d’immatriculation au véhicule. 

• Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, 
CAF, …) 

• Caisses de retraites (Agirc-Arrco, Cnav, …). 
• Pôle Emploi, si affilié. 
• Service des Impôts. 

Partenaires et Fournisseurs Privés 
• Employeur. 
• Banque. 
• Assurances. 
• Complémentaires Santés (mutuelles). 
• Fournisseurs d’énergie (eau, électricité, gaz). 
• Fournisseurs de téléphonie (TV, internet). 
• Partenaires commerciaux de vente par 

correspondance. 
NB : les fichiers d’Orange et EDF seront mis à jour 
via la base nationale d’adresses. 

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 
2022 

• Aménagement de la zone humide au lieu-dit la 
Planque : création de mares, d’abris pour la faune 
et d’un sentier découverte sous le sceau d’une 
opération alliant protection de la biodiversité et 
gestion durable des zones humides. 

• Travaux de voirie : réfection de la voie 
communale sur le Causse de Balaguier (Impasse 
Salvi et Mas d’Andrieu). 

• Achat d’un ordinateur portable et de mobilier 
(Mairie et Salle des Fêtes). 

• Achat de divers matériels (débroussailleuse, 
tronçonneuse …) pour l’entretien des espaces 
verts. 
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BUDGETS PRIMITIFS 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 
Libellé Montant 
Charges à caractère général 30 400,00 € 
Charges de personnels, frais assimilés 57 150,00 € 
Atténuation de produits 4 000,00 € 
Autres charges de gestion courante 37 400,00 € 
Charges financières 3 900,00 € 
Dépenses imprévues 6 278,40 € 
Virement à la section d’investissement 4 000,00 € 
Opérations d’ordre de transfert entre sections 10 333,00 € 

TOTAL DEPENSES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 153 461,40 € 
 

RECETTES 
Libellé Montant 
Atténuation de charges 2 600,00 € 
Produits des services, du domaine, vente 715,00 € 
Impôts et taxes 54 807,00 € 
Dotations et participations 65 611,00 € 
Autres produits de gestion courante 1 500,00 € 
Produits exceptionnels 500,00 € 
Résultat de fonctionnement reporté 27 728,40 € 

TOTAL RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 153 461,40 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
Libellé Montant 
Immobilisations incorporelles 9 500,00 € 
Subventions d’équipement versées 0,00 € 
Immobilisations corporelles 0,00 € 
Emprunts et dettes assimilées 14 000,00 € 
Dépenses imprévues 1 181,45 € 

TOTAL DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT 24 681,45 € 
 

RECETTES 
Libellé Montant 
Subvention d’investissements 8 000,00 € 
Dotations, fonds divers et réserves 972,36  € 
Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 
Virement de la section de fonctionnement 4 000,00 € 
Opérations d’ordre et de transfert entre sections 10 333,00 € 
Solde d’exécution section d’investissement 1 376,09 € 

TOTAL RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT 24 681,45 € 
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Virement de la section de fonctionnement 4 000,00 € 
Opérations d’ordre et de transfert entre sections 10 333,00 € 
Solde d’exécution section d’investissement 1 376,09 € 

TOTAL RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT 24 681,45 € 

 



9 

Bulletin d’information de la municipalité – janvier 2022 

 

 

 
 

 

8 

Bulletin d’information de la municipalité – janvier 2022 

VIE ASSOCIATIVE 
• ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES. 

Président : M. Gilles FLEURET. 
• ASSOCIATION PAROISSIALE. 

Responsable : Mme Florence LACAN. 
 

• CLUB LOISIRS & RENCONTRES. 
Présidente : Mme Josette LACAN. 

• COMITE DES FETES. 
Président : M. Mathieu VILLE. 

• SOCIETE DE CHASSE. 
Président : M. Christian VILLE. 

FESTIVITES 

14 mars 2021 Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU 
16 mai 2021 Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU 

6 juin 2021 
Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU avec la participation de l’Association des 
Parents d’Elèves de l’Ecole des Villages d’Olt 

11 juillet 2021 Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU 
31 juillet 2021 Repas « Grillades » organisé par les Chasseurs de Sangliers 

4 août 2021 
13ème Marché nocturne gourmand organisé par le Club Loisirs et Rencontres et le Comité 
des Fêtes 

29 août 2021 Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU 
7 novembre 2021 Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU 
13 novembre 2021 Repas « Aligot-Saucisse » organisé par les Boulistes d’Olt 
18 novembre 2021 Soirée « Vin Nouveau » organisée par le Comité des Fêtes 
19 novembre 2021 Spectacle « Nos Cabanes » organisé par Derrière Le Hublot 
4 décembre 2021 Soirée organisée par « Vivre Sereinement Dans Nos Campagnes » 
12 décembre 2021 Vide grenier organisé par Patrick CAZAGOU 

REVUE DE PRESSE 
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Accédez au site internet de la Mairie de Balaguier d’Olt pour les informations 
en ligne. Vous pouvez également adhérer à notre groupe « Mairie Balaguier 

d’Olt » sur Facebook. 
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Accédez au site internet de la Mairie de Balaguier d’Olt pour les informations 
en ligne. Vous pouvez également adhérer à notre groupe « Mairie Balaguier 

d’Olt » sur Facebook. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BALAGUIER D’OLT 
 

Maire : VILLE Yves 
 

1er Adjoint : LE QUILLIEC Daniel 
 

2ème Adjoint : BARENTIN Daniel 
 

3ème Adjoint : LACAN Bruno 
 
 

Conseillers :  
 

CHEVALIER Stéphanie 
 

DUMAS Mathieu 
 

MILLECAMPS Catherine 
 

LAROCHE Héllé 
 

MEUNIER Arnaud 
 

DUPONCHELLE BRULE Cécile 
 

LEBERT Johnny 
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