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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2020 

 

I. Contexte économique, social, budgétaire 

La commune d’Olloix est une commune rurale dont la population est en légère augmentation depuis quelques 

années ; sa proximité des villes de Clermont-Ferrand et Issoire en font un village attractif pour des personnes qui 

recherchent le calme tout étant proche des pôles d’activité.  

Toutefois ses ressources sont très limitées. Une auberge intercommunale « La Maison de la Monne » qui possède 

également des chambres, ainsi que plusieurs chambres d’hôtes et gites meublés privés, proposent une offre touristique 

convenable.  

Cette année a été marquée par la crise sanitaire, « la Maison de la Monne » n’a pas pu ouvrir ses portes aux 

nombreux touristes de notre région. 

 

II. Priorités du budget 

En 2020, le changement d’équipe municipale et la crise sanitaire ont ralenti les projets d’investissement, la 

priorité étant de terminer les programmes en cours. 

III. Ressources et charges des sections de Fonctionnement et Investissement du budget principal 

1. Charges  de fonctionnement :   231 615,83 € 

Les dépenses de fonctionnement ont peu évoluées ; elles augmentent régulièrement car la collectivité n’a 

plus la maitrise de certaines dépenses liées aux transferts de compétences à la Communauté de communes 

(participation ADS, transfert de charges petite enfance …), mission locale pour l’Emploi. 

Le contrat aidé PEC a pris fin le 31 août 2020, il n’a pas été renouvelé. 

 

2. Ressources de fonctionnement :   247 769,58 €  

Les recettes de fonctionnement évoluent peu, la principale source de revenus provient de dotations de 

l’Etat, des impôts locaux, de la location des immeubles et des redevances de l’aire de camping, celle a été 

particulièrement bien fréquentée cette année et représente une source de revenu non négligeable pour la collectivité. 

 

3. Charges d’investissement:    50 774,41 €  

• En vue de réaliser des économies, des travaux en régie sont régulièrement effectués par les agents 

techniques ;  

− entourage pour les containers à ordures ménagères :   1 656,65 € 

− rénovation de la salle du conseil à la mairie :    3 600,52 € 

 

• Il a été installé une borne de prises sur l’aire de camping 1 768,05 €,   
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• Des travaux ont été réalisés dans les bâtiments communaux : 

− Acompte pour le remplacement des huisseries au 1er étage de la mairie :    1 715,48€ 

− remplacement de la plaque de cuisson à la cure         159,00 € 

− fourniture et pose d’un pare douche dans l’appartement de la mairie :     381,26 € 

− remplacement de la baignoire à la cure :      1 223,97 € 

− remplacement des huisseries à la Poste :       9 495,57 € 

 

Les travaux de la mairie sont financés par des subventions :  

− du Département : FIC 2018 : 6 121 €, 1 836 € d’acompte perçu en 2018, il reste à réaliser  4 285 € 

− de l’Etat : DETR 2018 : 5616 €, dont 1 685 € d’acompte perçu en 2019, il reste à percevoir 3 931 € 

 

• pose de 3 vitrines d’affichage extérieures :       589,96 € 

• certificat de signature électronique pour le nouveau maire et une des secrétaires :  672,00 € 

 

4. Recettes d’investissement :    22 332,39 € 

• des taxes d’aménagement sur les constructions nouvelles :   2 273,77 €  

• le remboursement de la TVA des travaux effectués en 2018 :    1 087,48 € 

• caution versé par les nouveaux locataires         435,00 € 

• Excédent reporté :         8 938,14 € 

• Amortissement :          7 037,00 € 

 

5. Ressources et charges des sections de Fonctionnement et Investissement des budgets 

annexes de l’Eau et de l’Assainissement 

La commune d’Olloix ne possède plus la compétence « Eau » depuis le 1er janvier 2018, désormais détenue par la 

communauté de communes « Mond’Arverne Communauté », qui la délèguera à SUEZ à compter du 1er janvier 2021. 

Cependant la commune a assuré la continuité du service public en 2020, comme les 2 années précédentes. Pour 

ce faire la convention avec Mond’Arverne a été renouvelée par un avenant. 

Cette convention prévoit que la commune encaisse les redevances des abonnés au service de l’Eau pour les 

reverser à la Communauté de communes, elle règle les factures relatives au fonctionnement de la régie (téléphone, 

électricité, entretien du réseau ...), Mond’Arverne communauté rembourse ensuite les montants versés. Il en résulte 

que solde de ce budget annexe devrait être nul. 

Les résultats du budget de l’Eau au 31/12/2017 ont été reportés sur le budget principal en 2018.  

En 2020, la commune a remboursé à Mond’Arverne Communauté la moitié de l’excédent d’investissement soit la 

somme de 21 806 €  

Les charges de fonctionnement des budgets Eau et Assainissement consistent principalement en l’entretien des 

réseaux, le versement des taxes réglées à l’Agence de l’Eau ainsi que le remboursement des intérêts des emprunts. 

Les recettes proviennent des redevances payées par les abonnés. 

 

Les investissements ont consisté en la pose d’un compteur d’eau sur le trop plein du réservoir et sur les stations 

d’épuration de « Grandchamp » et « Le Loup », les réparations de grosses fuites d’eau sont comptabilisées en section 

de fonctionnement. 

Par jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal judiciaire a débouté la commune d’OLLOIX de l’ensemble de ses 

demandes dans l’affaire qui l’oppose à la commune de St Nectaire. La commune d’Olloix a décidé de faire appel de cette 

décision.  
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IV. Montant du budget consolidé :  

 

V. Crédits d’investissement et de fonctionnement pluriannuels 

Sans objet  

 

VI. Niveau de l’épargne brute (chiffres non communiqués par le Trésorier): 

 

 

 

 

 

VII. Niveau d’endettement de la collectivité : 

Capital restant dû au 31/12/2020 en € :  

Commune :  96 982,36 

Assainissement : 106 840,16 

Eau :  0,00 

 

VIII. Niveau des taux d’imposition :  

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts en 2020 

Taxe d’habitation : 9,12 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,20 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 132,30 % 

 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Crédits ouverts Réalisés Crédits ouverts Réalisés Restes à réaliser 

COMMUNE  

Dépenses 279 207 231 615,83 60 788 50 774,41 7 000,00 

Recettes 279 207 247 769,58 60 788 13 394,25 7 000,00 

EAU  

Dépenses 60 765 54 764.03  31 574 13 661,45  

Recettes 60 765  54 784,01 31 574 13 661,45  

ASSAINISSEMENT  

Dépenses 39 574 39 404,79 117 906 113 915,44  

Recettes 39 574 33 336,12  117 906 99 347,94  

TOTAL GENERAL  

Dépenses 379 546 325 784,65 210 268 178 351,30 7 000 

Recettes 379 546 335 889,71 210 268 126 399,64  7 000 

TOTAL DEPENSES Crédits Ouverts : 589 814 Dépenses réalisées : 504 135,95  

TOTAL RECETTES Crédits Ouverts : 589 814 Recettes réalisées : 462 289,35  

Budgets Capacité d’autofinancement = CAF brute €  Niveau de l’épargne nette = CAF nette €  

COMMUNE 23 227 15 521 

EAU 20 20 

ASSAINISSEMENT 4 949 - 90 144 
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IX. Effectif salarial et charges de personnel 

L’effectif de de quatre agents titulaire, 1 contrat aidé, et 1 agents contractuel pendant la période d’arrêt 

maladie ordinaire de la secrétaire comptable : 

1. 1 catégorie A : 1 secrétaire de mairie au grade d’attaché, en charge des finances et du personnel. 

2. 3 catégories C : 

 1 adjoint administratif a été engagé pour remplacer la secrétaire mutée au Conseil Départemental,  

 chargée de l’accueil, urbanisme, état civil… 

 1 agent technique polyvalent à la voirie, au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 

 1 agent technique à l’entretien des locaux de la Mairie, au grade d’adjoint technique territorial principal  

 de 1ère classe. 

 

3. 2 contractuels : 

 1 contrat aidé CUI, CAE pour 21h/hebdomadaire en tant qu’agent technique polyvalent. 

 1 agent contractuel en remplacement de la secrétaire de mairie en arrêt maladie durant 1 mois et demi 
 

Les charges de personnel s’élèvent à 94 341,30 € dont une partie est compensée par un montant de  

15 791,60 €. 

 

 

 

 

 


